
PV de la réunion du comité du 09.06.2021, à 20h au local 

Ordre du jour 

1. Salutations, excuses PV 

• Tous les membres du comité sont présents. 

• Dernier PV une présentation de Florap doit être à nouveau planifiée. 

• Pas de réponse sur la réduction relance de la commune par Bernard. 

• Envoi aux membres pique-nique, ainsi que les résultats de l'AG. 

• Cas Denis Jolidon, proposition qu'il réalise une ou plusieurs animations lors 

de la fête du champignon. Facture pour un montant de 150.- (2x 75.-). 

 

2. Fêtes de la nature 2021 : bilan 

• Tout s'est bien passé. 4 personnes, envoi du programme aux participants. 

• Répondu au questionnaire des organisateurs. 

 

3. Activités 2021 : soirée d'étude au microscope : bilan ; soirées de détermination, 

pique-nique, divers 

• Soirée microscope, très bien passé. Peu de personne, mais suffisamment 

pour l'étude. 

• Première soirée de détermination lundi passé, la suite continue jusqu'au 

vacances. 

• Invitation Romont, Ajoie, Tramelan. Envoi ce soir  

 

4. Fête du champignon 2021 : scénario, organisation 

• Dimanche, comme la Fête de la nature. 

• Visite de l'infrastructure du stand de tir / Configuration des lieux. 

• Préparer un document pour l'organisation (programme animation) 

• Animation : Table sosie / Prendre de la littérature / Loupe binoculaire, 

microscope projection ? pas forcément pour le public cible / Atelier 

détermination ?? / …. 

• Sortie terrain par petit groupe / Prescription sur le comportement à adopter. / 

Ramener des champignons pour compléter l'exposition 

• Mini expo lors de la journée mais nécessaire de faire une pré expo 

• Repas et boisson (risotto grillade ) 

• Animation jeunesse 

• Il n'est pas forcément de tout préparer avant. 

 

5. Divers, prochain comité 

• Banque Valliant, une partie des comptes sont transféré 

• Livre éditer par la Vapko, don de la Société pour un montant de 500.- à 1000.-  

• Mardi 29 juin 19h ou mercredi 30 juin,  à20 h visite stand de tir Bassecourt 

• Prochain comité mardi 17 août / 20h au local 


