GMBVS Association gmbvs.neuville@gmail.com
Mar 29/09/2020 20:22

A tous les Adhérents
Le temps passe et nous sommes déjà fin septembre…
- Lors du CA du 31 août il avait été décidé à l'unanimité des présents de ne pas organiser d'activités
en salle mais garder le contact, organiser par l'intermédiaire du site et des mails mensuels l'envoi de
fiches et encourager l'interaction entre les adhérents par l’envoi de photos personnelles et de
questions et souhaits, que ce soit en botanique ou en mycologie.
Depuis :
- Le forum des Associations de Neuville s'est tenu le 7 septembre, au niveau du GMBVS 3 groupes de
deux personnes se sont relayés par périodes de deux heures. Nous avons recueilli 8 inscriptions sans
percevoir d’adhésion puisque le CA l’avait décidé en raison du Covid.
- Le stage FMBDS pour débutants (dont nous vous avions informé par différents courriers) s'est tenu la semaine
dernière à la Chapelle Geneste où 14 candidats + 4 formateurs dont 2 du GMBVS, Patrice Volstroff et
André Morel (issus du DIU). Les gestes barrières se sont révélés difficiles à mettre en place lors d'étude
des champignons sur le terrain ou sur table. Pour les cours théoriques en salle, aucun problème,
l’espace nécessaire était respecté.
D’autres associations homologues ont repris quelques activités comme les sorties en petits groupes et
les déterminations, mais en annulant leur exposition.
Pour notre Association :
Depuis quinze jours et maintenant avec la pluie, certains Adhérents ont souhaité l'organisation de
sorties en extérieur par le GMBVS.
Nous ne pouvons ignorer que bon nombre d’Adhérents font partie de la « population » qualifiée à
risque par les autorités. C’est pour cette raison que nous ne pouvons pas engager la responsabilité du
Groupe. Pour nos locaux, Mr Betzer Pôle Vie Locale, Culture & Proximité de la mairie de Neuville après étude des
textes officiels nous indique que nous pouvons utiliser les locaux puisque nous n’avons pas un
caractère festif, avec les gestes barrières et le nombre à ne pas dépasser.

Mr Betzer a indiqué lors de la demande pour le dernier CA : « La superficie de votre salle de
réunion est de 50 m² si la pièce était vide. En respectant l'espace de 4 m² par personne, la
capacité de la salle ne dépasse actuellement pas 10 personnes. » Avec les salles annexes on
pourra aller jusqu'à 15.
Il faudra aérer les locaux 5mn toutes les heures. Ensuite il faudra utiliser un désinfectant type
Sanytol, cela suffit.

- Pour les sorties GMBVS, il nous semble difficile de les mettre en place par petits groupes
indépendants et de désigner un intervenant qualifié. Le covoiturage ne permet d’emmener qu'une
seule personne par véhicule avec toutes les obligations liées au Covid.
Même si on ne dépasse pas les 10 personnes par sortie, il est souvent difficile de garer un trop grand
nombre de voitures par site de prospection. Lors du premier jeudi du mois, une inscription sur le

tableau avec les numéros de téléphones va permettre aux personnes intéressées de se mettre en
er
relation. Pour ceux qui ne peuvent se déplacer le 1 octobre, vous nous écrivez en nous proposant ce
que vous souhaitez, pour que vous soyez inscrit au tableau.

- Pour le lundi, accueil au local à partir de 17h et les cours théoriques de19h à 22h, nous
proposons pour les nouveaux inscrits et les adhérents qui le souhaitent une présentation des
techniques de déterminations simples avec les critères importants à prendre en compte en mycologie.
Les cours commenceront le lundi 5 octobre.
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Pour ne pas dépasser le nombre autorisé par salle soit 4m par personne, une inscription par
« doodle » sera nécessaire.

INCRIPTIONS : https://doodle.com/poll/v85t7qbsdxv6f86k
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- Pour le premier jeudi du mois, (le 1 octobre…).
Pour les nouveaux inscrits, vous pourrez prendre connaissance de nos locaux avec ses salles
aménagées pour nos activités entre 15h et 18h pour découvrir ses richesses (bibliothèques,
matériels…). Un sens de circulation sera établi grâce aux deux portes d’accès. Si à un moment donné
nous sommes trop nombreux, des petits groupes pourront aussi se former dans le couloir ventilé
également par les fenêtres.
Pour les Adhérents vous pourrez venir emprunter en respectant une fluidité sans oublier les gestes
barrières.
Si vous avez des souhaits, vous voudrez bien nous les soumettre, nous sommes à votre disposition
pour que l'on puisse les étudier.

Amicalement.
Le Président actuel, le futur président, les deux Vices Présidents et le Conseil d’Administration.
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