
Projet d’activité 2022


Nous tenterons si les conditions le permettent de reprendre un déroulement conforme à nos 
activités traditionnelles avec les conférences au cours du premier semestre et les séances de 
détermination et les sorties à partir de septembre.


Les séances auront lieu les lundis à 18h à la salle GASSENDI, chaque séance sera constituée de 
2 parties la première à 18h sera plus particulièrement destinée aux débutants la seconde sera 
d’un niveau plus soutenu. Un calendrier est diffusé indiquant les réunions qui se tiendront dans la 
salle Gassendi. Les autres lundis une réunion zoom sera proposée avec toujours en début de 
séance des sujets à destination des débutants le début des séances zoom sera à 18 h 30. 


10 janvier Faux amis faux ennemis par Nastasia CAMBEROQUE et Didier BORGARINO suivi de 
découvertes mycologiques de 2021 par Gilles POULET

24 janvier Faux amis faux ennemis 2e partie par Nastasia CAMBEROQUE suivi de récolte 2021 
par Didier BORGARINO

7 février Assemblée générale

21 février Ascomycètes par Alain et Magali CHARRET

7 mars séance de microscopie par Didier BORGARINO et Gilles POULET

21 mars  Ethnomycologie : usages anciens et actuels de l’amanite tue mouche par Nastasia 
CAMBEROQUE

11 avril Des oiseaux et des hommes par René BEILLIEU

25 avril devinettes mycologiques par Jean Pierre CHABRE et Christophe CHEVALIER

9 mai Chroogomphus, Hygrophorus, le point sur la question ou l'intelligence évolutive des 
champignons par Didier BORGARINO

23 mai Espèces à sporée rose par Gilles POULET

6 juin Taxonomie et ethno mycologie des Psilocybes par Nastasia CAMBEROQUE et Didier 
BORGARINO

20 juin Projection des photos des espèces récoltées par les membres de l’association


Les thèmes traités ne sont pas contractuels et pourront être modifiés


2 sorties seront programmées l’une en mai l’autre en juin


Après la coupure d’été les séances de détermination reprendront le 12 septembre.

Un séjour en Haute Loire et un séjour dans les Alpes seront programmés.

D’autres lieux de séjour pourront être envisagés

L’association participera aux traditionnelles expositions de St Etienne de St Geoirs et St Julien le 
Montagnier.

Participation au congrès de la FAMM et de la FMBDS

Sorties sur le terrain en octobre et novembre

Séances de détermination salle Gassendi avec information du public le lundi soir

L’exposition annuelle aura lieu les 12 et 13 novembre 2022


