COMPTE RENDU de la REUNION DU CA du 27 FEVRIER 2021
ASSEMBLEE GENERALE EXCEPTIONNELLE de l’Année 2020

Suite à la crise sanitaire que nous subissons depuis un an, nous interdisant de nous réunir, nous avons été obligés d’annuler
l’Assemblée Générale de l’Association prévue le 28 novembre 2020.
Le Conseil d’administration se réunit, ce samedi 27 février 2021, afin de valider cette Assemblée Générale exceptionnelle.
La séance est ouverte à 15h00
Les documents ont été transmis par mail et soumis à l’approbation des adhérents.
Les votes ont été réalisés par retour de mail et courrier
Après l’enregistrement des votes, nous pouvons compter 49 réponses, toutes favorables, nous avons atteint le quorum
nécessaire pour valider les différents points de l’assemblée.
1 : Rapport moral
Le compte rendu moral est accepté à l’unanimité.
2 : Compte rendu du Salon du Champignon.
Le compte rendu du Salon du Champignon est approuvé à l’unanimité.
3 : Compte rendu Financier
Le compte rendu financier est validé à l’unanimité.
Quitus est donné à la trésorière pour la tenue des comptes de l’exercice 2020.
4 : Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
L’équipe du Conseil d’administration est la suivante :
DE MEO Madeleine
FAMIN Jean-Michel
GOUIN Josette
GOUIN Robert
LEMETAYER Marie-Paule
LOCHOUARN Annick
LOCHOUARN Yves
MARTRA Laurence
MAUGEON Claudia
PEAN Corinne
REMBERT Ghislaine
REMBERT Jean-Marie
ROLANDO Robert
TABARY Christiane
TABARY Claude
VANHOY Corine
La présentation des membres du Conseil d’Administration n’a fait l’objet d’aucune remarque.
L’équipe ainsi constituée est acceptée à l’unanimité.

5 : Constitution du Bureau
Il n’y a pas eu de changement dans la constitution du bureau qui se présente comme suit :
Président :
ROLANDO Robert
Vice-Présidente :
LEMETAYER Marie-Paule
Trésorière :
VANHOY Corine
Trésorière adjointe :
MARTRA Laurence
Secrétaire :
GOUIN Josette
Secrétaire adjointe :
LOCHOUARN Annick
L’équipe ainsi constituée est acceptée à l’unanimité
Sujets divers :

6) Le Voyage en Corse
Notre président Robert ROLANDO explique les difficultés rencontrées concernant le remboursement de la traversée en
bateau pour le voyage en Corse.
Il a contacté Corsica Ferries. La Compagnie se retranche derrière le fait qu’elle n’a pas eu de réelle interruption de trajet,
liée au Covid, pour la Corse. Que nous avons effectué, de manière volontaire, un report sans date qui est valable jusqu’au
31/12/2021. Donc nous ne pouvons espérer un remboursement de leur part.
Nous allons réfléchir à la manière d’organiser un nouveau circuit. Les participants du premier projet seront consultés à ce
sujet.
7) Le calendrier des activités du 1er semestre 2021
Nous passons ensuite à l’élaboration du calendrier des activités pour le premier semestre 2021.
Ce ne sont pas les idées de sorties découvertes qui manquent. Entre les annulations du calendrier 2020 et les nouvelles
propositions, le choix est difficile. En espérant que la situation sanitaire s’améliore et que l’on puisse à nouveau circuler
librement nous proposons les activités suivantes :
Samedi 13 et Dimanche 14 mars 2021 : Dévoluy - Week-end raquettes (nuit en gîte)
Dimanche 28 mars :
Les balcons de Manosque – randonnée
Dimanche 11 avril :
Baudinard
Dimanche 18 avril :
Bras – salades sauvages
Dimanche 25 avril :
sortie orchidées
Samedi 8 et Dimanche 9 mai : Devoluy – week-end mycologie – morilles – nuit en refuge Gîte des Sauvas
Dimanche 16 mai :
Valsaintes - Simiane la Rotonde
Dimanche 30 mai :
Sortie Ornithologie – avec Nicolas
Dimanche 06 juin :
Côte bleue – train et rando
Dimanche 27 juin :
Fête de l’association
La date du 18ème Salon du Champignon est fixée au 23 et 24 octobre 2021.
Les dates à retenir pour le salon :
16 Octobre : sorties publiques – mycologie
19, 20 et 21 octobre : Haute Loire – mycologie
22 octobre :
mise en place du salon
23 et 24 octobre :
18ème Salon du Champignon
La séance est levée à 17h00.
Nous espérons que tous ces projets, et bien d’autres, pourront se réaliser.
A très bientôt.

La Secrétaire

Josette

