Société Mycologique
Val de Morteau
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 18 MARS 2016

Présents : François Docquin, Denis Roy, Claude Voynet et Yolande, Lionel Gattaud et Claudine, Eric
Berger, Patrice Bassetti, Jean-Philippe Hirschy, Nicole Guyot, Nadia Baume, Jean-Paul Lucas et
Marcelle, Michel Barbier et Denise, Hubert Prillard, Maurice Mettraux, Santiago Navarette, Francis
Botteron, Hentri Bournez, Mic Blondeau, Bernard Pochon.
Excusés: Jean et Louisette Jacquet, Jean-Michel et Dominique Rognon, Damien Ramseyer, Nathalie
Francesconi, Mado Schaller, Jean-François Puig, Charles-Henri Pochon, Chantal Donzé, François
Degoumois, François Consolini.
Le président, Lionel GATTAUD, remercie les présents, en particulier nos amis des Montagnes
Neuchâteloises et Eric Berger des Orchampis et se déclare satisfait de l'assistance nombreuse. Il rappelle
les personnes excusées parmi lesquels Damien Ramseyer et Charles-Henri Pochon, chevilles ouvrières la
la Myco des Montagnes Neuchâteloises, et demande que nous ayons une pensée particulière pour nos
amis Louisette et Jean Jacquet..
Rapport moral:
.
Après avoir rappelé l’ordre du jour, le président nous fait part de son rapport moral.
Il rappelle les buts de l’association : accueillir de nouveaux adhérents, aider à la détermination en
tenant compte de l’abandon quasi-total de cette tâche par les pharmacies. C’est dans ce but qu’il faudrait
communiquer davantage sur nos séances du lundi soir en rappelant que nous sommes à la disposition du
public.
L’année 2015 a été marqué par la sécheresse mais nous avons pu proposer deux belles
expositions, tant au Locle tout d’abord qu’à Morteau ensuite. Nous avons poursuivi notre partenariat avec
des associations locales : Autour d’un Jardin et Le Chemin des Rencontres ainsi qu’avec nos amis suisses
et les Orchampis.
Dans le programme qui sera présenté, figurera la Journée Franco-Suisse que nous organiserons à
Passonfontaine. Personne n’a participé au colloque régional qui s’est tenu à Saint Vit. Le président a
adressé nos excuses.
Pour terminer le président insiste sur la convivialité qui doit être de règle dans nos réunions, nos
sorties et tous nos travaux.
Le rapport moral est approuvé sans autres commentaire.
Rapport d’activité 2015:
Jean-Paul Lucas nous le présente en rappelant que c'est le 50ème rapport d'activité de notre société
dont nous venons de fêter le demi-siècle d’existence.
Il reprend le programme de l'année en commentant sa réalisation. Comme d’habitude, des
réussites et des échecs. Il insiste sur les points forts : soirée pleine lune, conférences, sorties, expositions,
Chemin des Rencontres, Journée franco-suisse, en détaillant toutes les actions prévues au programme
annuel et leur fréquentation. Lui aussi se réjouit de la belle exposition de 235 espèces réalisées en dépit
d’une météo capricieuse à notre égard.
Ce rapport est aussi approuvé sans commentaire.
Rapport financier:
Mic donne lecture du rapport financier qui a été vérifié par la commission de contrôle.
Notre société compte 48 membres à jour de cotisation (14 couples et 20 individuels).

Pour l’année 2015, les recettes s’élèvent à 1 955,78 € et les dépenses à 1 742,71 € soit un excédent
de 213,07 €. Le total de nos avoirs sur nos différents comptes bancaires s'élève au 31/12/2015 à 5 483,42
euros .
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité après quelques explications supplémentaires.
Cotisation annuelle :
Compte tenu de l’état satisfaisant de nos finances, le bureau propose de maintenir la cotisation
individuelle 20 € et la cotisation couple à 30 €. Proposition adoptée à l’unanimité.
Rapport de la commission technique:
Après nous avoir fait un calendrier rétrospectif de la météo changeante de l’année 2015, Henri
Bournez liste avec une extrême précision les différentes séances de détermination et pour chacune d'entre
elles les espèces remarquables observées. Déterminations des lundis soirs de réunion et celles effectuées à
l'issue des sorties sur le terrain soit 17 séances avec une participation irrégulière. Lui aussi est
extrêmement satisfait de la réussite de l’exposition du cinquantenaire avec ses 235 espèces présentées au
public..
François Docquin se sent l’âme un peu littéraire et nous livre quelques aphorismes sur les
champignons du genre « Les champignons poussent dans les endroits humides, c’est pourquoi ils ont la
forme de parapluies ». Il termine par une poésie pleine de fraîcheur de Raymond Richard.
Des applaudissements fournis saluent la prestation des deux membres de la commission technique.
Election du Bureau et de la Commission de contrôle:
Statutairement, le Bureau est élu pour deux ans et renouvelable chaque année par moitié. Sont
renouvelables en 2015: François Docquin, Patrice Bassetti, Henri Bournez et Denis Roy. On applique la
même règle pour la commission de contrôle. A renouveler cette année: Patrice Bassetti.
Un appel à candidatures nouvelles est lancé mais sans résultat.
En conséquence le bureau suivant est présenté au vote des adhérents :
Président : Lionel Gattaud
Vice-président: Jean-Paul Lucas
Trésorière : Marie-Claire Blondeau
Trésorière adjointe : Nicole Guyot
Secrétaire : Denis Roy
Secrétaire adjoint : Jean Jacquet
Commission technique : Henri Bournez, François Docquin, Patrice Bassetti
Commission de contrôle des finances: Patrice Bassetti, Henri Bournez
Cette composition du bureau et de la commission de contrôle est approuvée à l’unanimité.
Activités 2015 :
Le programme établi en tenant compte de celui des associations amies est ensuite présenté par
Jean-Paul et accepté par l’ensemble des présents. Il sera adressé à chacun avec ce compte-rendu
d’assemblée générale. On essaiera d'améliorer la publicité pour mieux annoncer nos activités ouvertes au
public.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et on passe au traditionnel casse-croûte.
Le Secrétaire,
D. ROY

