Compte rendu du CA du 20 mai 2019

Présents : Marie-Claude, Laurence, Claudette, Mario, Pierre, André, Christian, Jean-Louis, JeanCharles, Jean-Francois, Michel, Alain, Serge, Patrice, Marc.
Absents excusés : Jacques, Gilles.


FMDBS :
◦ Nécessité d’organiser une formation à moyen terme, en s’associant éventuellement
avec un autre groupe.
◦ Une réponse à Louis Girard va être apportée sur la base de la note de Marc.



DIU :
◦ Jean-Francois et Laetitia se sont inscrits sans passer par la convention.



Expo 2019 :
◦ Mettre la banderole entre les platanes si accord de la mairie (réunion le 6 juin)
◦ Demander également à la mairie un accord pour placer des décorations à l’extérieur
(champignons en bois, ...)
◦ A voir la publication de l’évènement dans la rubrique ‘Sortir’ du Progrès.
◦ Aquilux : 200 € les 20 en 1 couleur. Précisions à demander (œillères dans les 4 coins
pour les fixer, épaisseur, …)
◦ Flyers : voir avec Gilles.
◦ Démontage de l’expo de cette année : demander à la mairie pour le mardi suivant par
cause du jour férié s’intercalant.
◦ Sel de Neuville : NON
◦ Françoise Piquet Vadon : OUI
◦ Reptilyon : OUI
◦ Pascal Fort – Présentation de Silex : OUI
◦ Champignons de couche de Rillieux – présentation à améliorer → Mario contacte le gérant.
◦ Sinon une autre possibilité avec le producteur de Villefranche, Mr Zeroual, Kit de Pleurotes.
◦ Photographe animalier : à préciser avec lui.
◦
Tourneur sur bois, contact : M. Fayolle : OUI


Stand aux expos de Genay et Pérouges :
◦ Une idée à creuser : la vente d’un article (couteau, …) .
◦ Communiquer sur la possibilité de venir faire identifier ses plantes.




Week-end Bota : 28 inscrits.
Week-end Myco : Une quarantaine.- Pierre sait qu’il y a une sécherie de graines d’arbres
de l’ONF. Il nous a sollicité pour savoir si le CA était d’accord pour qu’il prenne rendez-vous
pour une visite le vendredi, que ce soit myco-bota. Affaire à suivre…



Commande CD : Icônes Russularum : Non.






Site SPL : Nous poursuivons ce lien, Serge s’en occupera.
Site internet : Pas d’invitation de Mr Vanel au sujet du site et de son logiciel LWS.
Identifiant : adhérent mot de passe : Belis69
Statistiques :

Prochain CA le Lundi 1 juillet à 19h30
Amitiés.
Rédigé par Serge Humbert et visé par le président.

