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Présents et représentés
Etaient présents :
Nombre adhérents
Liste de séance
27
Etaient représentés :
Dany et Fernand Orengo
2
Lili et Dédé Hours
2
40
Ghislaine et Jean-Marie Rembert
2
Jacques et Jacqueline Houben
2
Claire et Jean-Pierre Cottier
2
Vincent et Annick Guinde
2
Michèle Chabre
1
Etaient excusés :
Gaston Raynaud et Christian
Gérard Bertrand
Mr Guy Lombard Conseiller Général : participe au Conseil d'Administration de Rians "fête de la Courge"
Le Corum étant atteint la Présidente ouvre la séance à
19h30 en présence de : Mr Francis Gillet Maire,
Thierry Pascaud Vice Pt de l'O.D.T
Remerciements aux personnalités, membres présents,O.D.T, Radio Verdon Municipalité, Conseil Général et Régional,

et à tous les intervenants.
RAPPORT MORAL présenté par la présidente :
Rappel des statuts et du nombre d'adhérents:
63 à jour de leur cotisation.
L'association compte environ 80 membres dont une cinquantaine
participe aux diverses activités. L'arrêté comptable étant fait au 30 novembre, les cotisations reçues depuis sont
inscrites dans le budget 2012.
Matériel :
Ordinateur, imprimante, microscope, vidéoprojecteur, loupe trinoculaire, écran, barnums.
Armoire, loupes, livres nouvellement acquis.
Locaux :
Un emplacement dans l'O.D.T nous est prêté pour exercer une partie de nos activités.
Activités :
Participation :
Caminades
Fête des moissons à St Julien
fête du Parc du Verdon à Riez
A la détermination des espèces mycologiques pour un stagiaire du parc à Aiguines
Organisation :
Loto le 9/01/2011
Rallye surprise le 15/05/2011
Séances de détermination et d'apprentissage à la mycologie
Sorties botaniques
15 mai Orchidées - sur la colline de Cabre
animateur Jean-Claude Decugis
22 mai botanique - Porquerolles
, animateur Jean-Claude Decugis
4 & 5 juillet botanique, archéologique, géologique - Vallée des Merveilles et Fontanalba -Refuge
Sorties découverte
27 mars - les gorges de la Malavalasse à St Julien
15 avril (PM) Calès
1er mai- Baudinard
11 juin - Ste Baume
25 juin- Ste Victoire

18 septemble - Les gorges d'Opedette
Sorties mycologiques 23 avril - le Dévoluy, forêt des Sauvas et de Bois Rond
15 & 16 octobre - le Clos du Loup à St Julien
18, 19 & 20 octobre - La Chaise Dieu - 2 nuits en hôtel
4 novembre
19 novembre
Clos du Loup, Pas de la Colle
3 décembre
10 décembre - Forêt de Pélissier à Manosque
Evènement majeur le 8ème Salon du Champignon les 22 et 23 octobre 2011
215 espèces déterminées grâce à la douziaine de cueilleurs partis en Haute Loire
et à nos déterminateurs renforcés par les mycologues aixois.
une omelette géante de 5m de long aux 4 variétés de champignons.
2 conférences Champignons de par ici par Robert Rolando
Ces insectes qui nousprotègent par Nathalie Boutin.
De nombreux artisans venus montrer leur savoir-faire en respectant la thématique du salon
Marianne Pedersen - vitrailliste
:
Gérard Arène - suclpteur sur marrons d'inde
Carmen Lopez - peinsture sur porcelaine et galets
Chris Marion - Photographies de la nature
Stands et ateliers :
vente de livres de mycologie
La collection de champignons reproduits à l'identique présentée par
Maurice Joubert a été, cette année encore particulièrement mise en valeur dans
un décor magnifique.
Les paniers mycologiques fleuris par nos aînés de la résidence de retraite
Tonin et Dory ont quant à eux passionné les enfants avec des activités
manuelles : poterie, peinture…
France s'est occupée de l'atelier coloriage, dessin, peinture pour enfants.
Un quiz permettant de tester ses connaissances était proposé au public par
Isabelle et Elise
Nous avions exposé à l'O.D.T la collection philatélique "champignons et
orchidées du monde entier de Raymonde Boussard aisi que les peintures sur
porcelaine de Maria Bonelli.
Une loterie a été organisée au profit de l'association
Ecole St Julien :
Cette année une institutrice de maternelle da demandé notre intervention. Ce qui
a été fait chez les petits moyens par MP Lemétayer. Le travail a été affiché
dans la salle d'expsition
Le 8 octobre on a fêté l'anniversaire de Robert
Le salon a été une fois encore un beau succès qui a permis de nouvelles adhésions et de nouveaux
contacts.
La Présidente souligne la belle vitalité de l'association et recherche de bonnes volontés pour les
postes de responsabilité en particulier celui de secrétaire.

Le rapport moral est adopté à l'unanimité
RAPPORT FINANCIER
Le bilan du salon du champignon a été arrêté à la somme de quatre mille neuf cent soixante dix neuf
euros 10cts en recettes et dépenses.
4979,10€
Dont
Subvention Municipale
500€
Subvention Conseil Général
1500€
Apports associatifs
2979€ 10cts
Le bilan général toutes activités a été arrêté à la somme de
'11937,12€
onze mille neuf cent trente sept euros 12cts
Ce montant inclus 2800€ d'opérations de virements internes caisse/CCP

Les cotisations adhérents sont arrêtées à la somme de
sept cent quarante euros pour 63 adhérents
Trésorerie associative reportée pour provisionner l'exercice 2012
Solde subvention Conseil Général mandaté le 22/11 non comptabilisé
Le rapport financier est approuvé à
l'unanimité

BUDGET PREVISIONNEL
Salon du champignon :

740,00€ .
'2605,84€
'600,00€

Le budget prévisionnel année 2012 est présenté pour un montant de
Les subventions sollitées sont ;
Mairie
Conseil Général
Apports associatifs
Ce pré-budget sera ajusté en fonction des subventions accordées.
Budget prévisionnel général
Présenté pour un montant de

4200,00€
1000,00€
2000,00€
1200,00€

9000,00€

Les budgets prévisionnels sont approuvés àl'unanimité
ELECTIONS
Membres sortants ne se représentant pas :

Josette Gallina

Sont élus membres du Conseil d'Administration
Marie-Paule Lemétayer
Robert Rolanod
Gaston Raynaud
Jean-Claude Decugis
Laurence Matra
Janick Audibert
France Authier
Jean-Marie Rembert
Ghislaine Rembert
Louis-Philippe Fourcroy
Elise Bousquet
Brigitte Rouquairol
Le Conseil d'Administration procède ensuite à l'élection du bureau qui sera composé de :
Présidente
Marie-Paule Lemétayer
Vice-Présidente
Laurence Matra
Secrétaire
Brigitte Rouquairol
Adjointe
Ghislaine Rembert
Trésorier
Robert Rolando
Adjont
Louis-Philippe Fourcroy

CALENDRIER DES ACTIVITES ET QUESTIONS DIVERSES
Le Conseil et le bureau étant constitués, il est envisagé :
l'élaboration du calendrier des activités et la désignation des responsables.
Loto de l'association le 5/2/2012 avec vente de crêpes comme le précédent, Ghislaine propose ses
services.
Sorties mycologiques - Jean-Marie Rembert, Jean-Pierre Chabre, Robert Rolando
Sorties botaniques - Jean-Claude Decunis
Vallon des Milles fleurs à Riez samedii 12 mai 2012
Sorties promenades découvertes ;
18 février 2012 sortie avec Thierry Pascaud circuit autour de St Julien pique nique à l'ODT
Sillans la Cascade préparation Elise et Isabelle
Salades sauvages à préciser pour l'animateur
Orchidées Montagne deLure par Jean-Claude date à déterminer mois d'avril
Marseille autrement M. Ricodeau les calanques repas restaurant à Marseilleveyre -visite commantée
en fonction des sorties la date sera déterminée puis communiquée mar courriel
Publicité - Louis-Philippe - Gérard Bertrand - Georges Couderc Visite de la poudrerie de St Chamas
Pièce théâtre par Jean-Claude et Christiane "Pagnol" fin mars
St Mitre les remparts (à l'étude)
Le vieux Marseille ( à l'étude)
Le prochain salon est programmé pour les samedi 20 et dimanche 21 octobre 2012
sortie Hte Loire 16, 17 , 18 octobre pour alimenter en espèces fraîches le Salon du Champignon
Déroulement de la manifestation et modifications seront élaborées en temps utile par le C.A
Nouveauté acceptée un Stand littéraire en provençal. Proposition de Serge Boério.
Sorties publiques précédant le salon : les dates seront communiquées ultérieurement

Toutes les sorties sur le terrain sont susceptibles d'être annulées ou reportées en raison du temps.

Matériel
Il est programmé l'achat de tables et chaises pliantes transportables. L'initiative en est laissée au
trésorier
Philippe Lempereur nous propose le prêt de tables avec tréteaux en cas de besoin.
Robert Vidal suggère la création d'une boite à idées, Philippe Lempereur se propose de la réaliser.
Maurice Joubert émet une idée à étudier concernant la réalisation d'un auto-collant au nom de l'association.
Sorties à St Mitre les Remparts et Le vieux Marseille sont proposées par des adhérents.

Les propositions d'animation étant très importantes le bureau analysera et arrêtera les choix.
Plus rien n'étant à délibérer la séance est levée à 21h15. l'apéro dînatoire de clôture d'exercice est ouvert.

