
PV comité du 29.03.2022 à 20h15 au local 

1. Salutations, excuses 

2. PV du comité du 6.12.2021 : commentaires, adoption

• Le PV du dernier comité des accepté, remerciement au secrétaire 

3. USSM : liste des membres, assemblée des présidents, assemblée des délégués 

• Raphael Ricken a été élu comme nouveau président de l'USSM lors de l'Assemblée des 

délégués à St-Gall. Il manque toujours un ou  une libraire pour l'USSM 

• Le PV de l'Assemblée des Présidents suisse romande PV est à disposition pour les personnes 

intéressées. 

• La liste des membres est validée lors de la séance. 

4. Programme d'activité 2022 

• En mai initiation à la microscopie et début de la détermination 

• Pique-nique à la cabane du "Ptit Champois" Saulcy. 19 juin. 

• Ajouter la date de la torée de Tramelan ainsi que le pique-nique de la Société d'Ajoie (à 

Chevenez) 

• Date de l'expo 8-9 octobre sur décision de l'Assemblée Générale 

• Reste du programme ok. 

5. Organisation de l'AG 2021 : choix de la date, programme, convocation, cotisations 

• Mettre à jour la convocation et les cotisations. (IBAN) 

• Commission scientifique à vérifier tirer au clair 

• Groupe de sortie : moins de statistique. 

6. Fête de la nature 

• 

7. Exposition 2022 

• Pilotage de l'expo par le comité élargi comme présenté lors de l'AG. 

• Date de l'expo 8 et 9 octobre 2022 

• Halle de Boécourt : Prix de location 550.- pour le weekend ainsi que l'accès le jour 

avant. La vaisselle est comprise dans la location. 

• Une Assemblée extraordinaire sera organisée lundi 29 août 19h30 pour remplir la 

grille (plage horaire et tâches). 

8. Divers, prochain comité 

• IBAN pour les remboursements. Frais de secrétariat. 

• Compte Valiant fermé. Compte Raiffeisen – perte 2750.30 

• Utilisation du compte livre, voir pour la suite 

 


