
PV Réunion comite 19.12.2022 

1. Salutations, excuses 

• Proposition d'intégrer Roland Corbat au comité sa candidature sera proposée lors de l’AG. 

• Thierry Bron a démissionné du comité. 

• Bernard reprend la bibliothèque. 

• Eventuellement proposer à Jean-Claude Gerber de rejoindre le comité. 

2. PV du dernier comité du 29.03.2022 : commentaires, adoption. 

• Le dernier PV de la réunion du comité est accepté. 

3. PV du dernier comité élargi (20.9) et bilan de l'expo (réunion du 25.10) 

• Le PV est et le bilan est accepté. 

• Les documents seront disponibles dans l'espace membre sur le site de la Société. Il sera 

nécessaire de rappeler les informations pour s'y connecter. 

• Remerciement au secrétaire. 

• Mettre les différents PV sur le site de même que celui de l’AG. 

4. Activités 2022 : bref bilan 

• Fête de la nature s'est bien déroulée quelques personnes intéressées. 

• Les soirées de détermination ont été bien fréquentées. 

• Les sorties dans le terrain ont eu moins de succès. 

• L'exposition s'est également bien déroulée. 

• Proposition de faire plus d'activités dans le terrain, aussi au mois de mai. Possibilité de faire 

cela le soir (à voir avec l’horaire). 

5. Programme d’activités 2023 : 

• Présentations 20 et 27 mars et le 03 avril. Roland se propose pour celle du 27 mars. 

• Etude en petit groupe au local, excursion dans le terrain, sortie : du 24 avril à la fin octobre 

début novembre. 

6. Fête de la nature 2023 

• Proposition de reconduire le principe de l'années précédente. Bernard et Fred se propose 

pour le faire. 

7. Organisation AG 2022 (21.1.2023) 

• Christelle et Gilles seront absent é cette date. Malgré cela la date est maintenue 

Points à aborder lors de l’AG : 

• Annoncer la démission de Monique Zwhalen. 

• Rappel que le paiement des cotisations fait fois pour devenir membre.  

• Faire une minute de silence pour Esther Baumman. 

• Convoquer les nouveaux membres pour l’AG selon la liste de Bernard. 

• Le comité à rendez-vous à 18h00 

 



8. Divers, prochain comité 

• Christiane Comment responsable de l'atelier 76 (bricolage) a fait une demande pour 

l'utilisation de la salle. Bernard fera un retour par tel. Demande validée par le comité. 

• 1er trimestre réserver la salle Boécourt. 

• Recherche de boite en plastique pour les champignons séchés.  

• Access pour la bibliothèque. 

 

 


