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3 OCTOBRE 2016 
 
 

Présents : Mmes Batrel, , Hardel, Le Hénaff, Morin, Robieux, Sagot, MM. Duvivier, Klein, Loriot, Provost, 
Vicens. 
 
Excusés : Mme Tosello, MM. Dodille, Eeckhoudt, Garnier. 
 
 
Approbation du compte-rendu du 05/09/16 : Le compte-rendu est adopté à . 
 
 
 

 : 
- obtenu le label « Fête de la science » 
- , 
légumes, par Gisèle Rougier. 
- les banderoles fou vont permettre un bon fléchage. 
- les mycologues et les sociétaires volontaires sont mobilisés pour la réussite d  
-  
-  
-   
- la librairie Eureka Street  
-  ; cette récompense 
servira à financer une classe de neige. 
-  
- communication : J. Vicens est aidé par des sociétaires qui assurent la distribution des affiches dans 

 
 

 
 
Assemblée générale : 
- la salle de réunion est réservée à la Maison des associations. 
- le repas aura lieu au restaurant le Coq Noir, qui propose une entrée, un plat, un dessert, un verre de vin et un 

 : 
- entrée : assiette de jambon de Parme ou tomates, mozzarella et roquette. 
- plat : ravioli aux épinards et à la ricotta ou filets de bar grillés. 
- dessert  

 
 
Changement de locaux : 
- la lettre au maire-adjoint est partie, lui rappelant son engagement à compenser les surcoûts que vont 
représenter les impôts et taxes annoncés. 
- 
installation à terme dans le futur hôtel des associations. 
- 

 
 
 
Foire aux plantules : 
est chargé de trouver le titre de la prochaine FAP. S. Klein propose « Belles mais toxiques ». 
 
 
Questions diverses :  
 
- un repas va être organisé le 4 novembre 

par les participants. 
- AM Le Hénaff aimerait avoir davantage de photos et de comptes-rendus à mettre en ligne sur le blog de la 
société. 
-  : elle le remet à 
C. Sagot qui remplira la partie financière. La date limite pour le dépôt de la demande est le 4 novembre. 
-  : une relance va leur être adressée par 
mail. A partir de 2017, les cotisations seront à payer dès le premier trimestre. 
- S. Klein fera un exposé sur les champignons comestibles le 14 octobre  
- la pépinière Harmony Végétal de Caumont sur Orne nous a demandé si nous souhaitions assurer une animation 
dans le cadre de leurs portes ouvertes cette proposition à Y. Garnier. 
 
 
Secrétaire de séance  Président de séance : Christian Duvivier 

 


