Rapport moral et bilan d’activité 2021
Compte tenu des conditions sanitaires les réunions en présentiel n’ont pas eu lieu mais
ont été remplacées par des séances sur Zoom tous les lundis de 18h 30 à 20h
L’assemblée générale s’est déroulée par internet le rapport moral et financier ont été
votés à l’unanimité
Un tiers du conseil d’administration étant renouvelable, il a été procédé à une élection. Un
membre sortant n’était pas rééligible, il a été fait appel à candidature.
Aucune candidature n’ayant été proposée 4 membres seulement ont été élus au conseil
d’administration.
Michel LIENNARD élu avec 35 voix (unanimité)
Robert ROLANDO 34 voix et 1 abstention
Michel ROUBEAUD 34 voix et 1 abstention
Claude ICARD 34 voix et 1 abstention
Le bureau a été réélu par le conseil à l’unanimité.
Un projet d’activité à été présenté ainsi qu’un budget prévisionnel.
Ils ont été votés à l’unanimité.
La période de fin d’été et d’automne a comporté différents stages, un stage en Haute Loire
à la Chapelle Geneste et un autre stage dans les Alpes, à Boscodon avec logement à
Risoul. Les réunions tous les lundis ont repris le 13 septembre à la salle Gassendi. Une
information sur facebook a permis d’avoir de nouveaux adhérents, un groupe de débutant
a été créé avec une formation adaptée. Les cours ont été donnés par 3 mycologues
chevronnés, parallèlement les autres membres de l’association recevaient le public venu
se renseigner, déterminaient et présentaient les espèces apportées.
Une sortie sur le terrain a été organisée dans le vallon de Lachenal. Didier Borgarino a
reçu des mycologues de réputation internationale. Différents membres de l’association se
sont joints à eux pour les sorties organisées dans le Luberon.
Nous avons participé à l’exposition et renseignement du public à Saint Etienne de Saint
Geoirs, à Saint Julien Le Montagnier, ainsi qu’à Auriol où l’exposition était organisée par la
SMP.
Le salon du champignon a eu lieu à Aix le samedi 20 et dimanche 21 novembre. Malgré la
date tardive l’exposition a rencontré un grand succès avec 125 visiteurs le samedi et 185
le dimanche. Des sorties ont été programmées le vendredi 19 novembre, dans la semaine
qui a précédé l’exposition. Une sortie a été programmée le 2 décembre à la presqu’ile de
Giens. Les conditions climatiques étaient favorables et les découvertes mycologiques
nombreuses et intéressantes. La dernière séance de l’année s’est tenue le lundi 13
décembre.

