
PV de la réunion du comité du 22.03.2021, à 20h au local 

Ordre du jour 

1. Salutations, excuses 

• Bienvenue à Gilles et Thierry au sein du comité. 

2. PV du dernier comité (14.12.2020) : commentaires, adoption. 

• Contrôler l'état des champignons secs. Point 2 du dernier PV du comité. 

• Suppression de la déviation du courrier pour la poste. 

• Stœck supprimé. 

• Présentation de Florap annulée mais à prévoir pour un prochaine fois. 
Demande de réduction de location en raison COVID, en attente d'une réponse. 

• Le PV est adopté. 

3. Retour sur l'AG du 16.1.2021 : résultats des votes, commentaires 

• Lecture du compte rendu au 2 nouveaux membres. 

• Explication de la position de Pierre-Alain, avec les différentes rémunérations pour les 
cours de formation. 

• Remerciement de Gilles pour le geste de la Société à la participation aux frais de cours. 

• Envoi aux membres avec la Fête de la nature. 

• Communication des résultats du vote aux membres, les détails sont à disposition auprès 
du comité. 

4. Activités 2021 : soirées d'études au microscope, soirées de détermination, pique-nique, 
divers 

• Les présentations sont annulées, l'étude au microscope est maintenue pour l'instant. 

• A voir au mois de mai pour faire éventuellement une sortie. 

• Pique-nique pour le dimanche 20 juin est maintenu à la cabane Plan Fayen (celle-ci est 
réservée).  

5. Rapports pour l'USSM 

• Transmission du rapport de Bernard avec les informations concernant la vie de la 
Société ainsi que les personnes de contact. 

6. Liste des membres USSM 

• Cotisation USSM pour un membre normal 30.- / membre famille 38.- / membre double 
correspond à un membre annoncé dans une autre société. A corréler avec le paiement 
des cotisations à la SMD. 

• Pas payé les cotisations de la Société. Alan Bieri, Denis Jolidon, Pierrette Tschumy. Dr 
Oertel, 

• Appel téléphonique de Christelle pour les rappels. 

7. Assemblée des présidents romands du 27 février : retour et commentaires 

• Nicolas Küffer président ad-intérim. Livre du 100e va sortir en avril d'abord sur les 
ascomycètes puis sur les basidiomycètes. 

8. Assemblée des délégués du 21 mars : commentaires 

• Le bulletin sera numérisé. 

• Livre peuvent être proposés par tous les membres. Thierry responsable des 
commandes de livres et du classement. 

9. Fête de la nature : établissement de la fiche d'activités, organisation 



• Remplir la fiche. Mardi 25 mai (18h/20h) 1 session (max 10 personnes) 
Samedi 29 mai (9h00/11h00) (2groupes de 10 personnes) 

10. Fête du champignon 2021 : Organisation 

• Date le 17 octobre au Stand de tir de Bassecourt / déjà payé. 

• Attention la vieille il y a un concours de tir. 

11. Divers, prochain comité. 

• Impôt à signer par le Président. 

• Transfert de compte Valiant  Raiffeisen. 

• Décompte de Fred des frais de secrétariat + site internet. 

• Etude génétique morille à voir si on communique cela aux membres. 

• Prochain comité : se retrouve le 3 mai 19h30. Autre décision par mail. 


