EDITORIAL
Vos paniers nous intéressent !
Vous avez été très nombreux à participer à l’Assemblée Générale du 6 février dernier
et je vous en remercie. Par votre vote unanime des rapports moral, d’activité et financier,
vous avez donné quitus au Conseil d’Administration pour la gestion de notre association en 2015.
Nous ferons en sorte de ne pas décevoir votre confiance durant cette nouvelle année.
Des décisions importantes ont été prises, à commencer par le maintien de la sortie de deux jours.
En octobre, nous allons revoir la région de Fougères et ses forêts. Nous serons hébergés à Pontmain
où nous avons toujours été bien reçus. Le coût du déplacement a été calculé au plus juste. Je ne
doute pas que nous pourrons cette fois-ci remplir le car sans difficulté ! En 2017 nous pourrions
découvrir la Sologne. Une proposition intéressante nous a été faite. Le dossier est à l’étude.
Vous avez souhaité également, à une très large majorité, augmenter nos cotisations de manière
significative en 2017. Nous pourrons ainsi compenser nos charges de fonctionnement et conforter les
services apportés aux adhérents, c’est-à-dire vous. Je vous rappelle quels sont ces services :
participation aux sorties, bulletins semestriels, débats et votes à l’Assemblée Générale suivie du
partage du verre de l’amitié, entrée gratuite au salon du champignon, candidature pour devenir
administrateur (sept postes sont vacants) … Votre cotisation n’est pas déductible des impôts
puisqu’elle donne accès aux services précités.
Le 15 février suivant, votre Conseil d’Administration a reconduit son Bureau dans son
intégralité. Les commissions ont été ajustées et des réunions ont été programmées notamment pour
préparer le prochain salon du Champignon qui se tiendra salle du Bourg sous la Roche les 15 et
16 octobre. Nous comptons sur vous.
Des décisions ont été prises quant aux permanences. Elles seront ouvertes au public le lundi et le
mercredi de 15h00 à 18h00 du 19 septembre au 23 novembre. C’est l’occasion de rappeler que
tous les mercredis de l’année, à 16h00, un groupe de travail se réunit autour des microscopes pour
échanger sur des champignons dont l’identification est sujette à discussion. Ces séances sont aussi
ouvertes à tous.
De plus, en 2016, va se poursuivre la formation à la détermination de tous les administrateurs
volontaires (une dizaine cette année). L’atelier fonctionnera le lundi après-midi durant la période
précitée. Il sera complété par un travail sur le terrain tous les mercredis matins de la même période.
C’est pourquoi, pour être cohérents, nous avons voulu que ces différentes activités et actions de
formation se déroulent sur les mêmes créneaux horaires car elles sont complémentaires.
Ces deux dernières années nous avons connu une défection au niveau des permanences avec très
peu de visiteurs. C’est pourquoi nous avons revu les horaires de celles-ci. Mais surtout, je lance un
appel vers vous : « vos paniers nous intéressent ! » J’insiste en effet sur le fait que, durant ces
permanences, nous serons à votre disposition, à notre local, pour identifier vos cueillettes. De plus,
elles permettront à nos collègues qui se forment, de travailler avec du concret. Si des espèces sont un
peu plus difficiles à identifier, les spécialistes du mercredi se feront un plaisir de résoudre les énigmes
posées. N’hésitez pas à nous apporter vos paniers. Faites le savoir autour de vous. Le mercredi, c’est
le jour des enfants et des promenades en forêt avec les parents. Nous nous ferons un plaisir de les
accueillir, au retour de celles-ci, le mercredi après-midi. Leurs paniers nous intéressent aussi. Ce sera
l’occasion de promouvoir la mycologie par la sensibilisation de toute la famille au monde merveilleux
des champignons.
Je vous souhaite une excellente saison mycologique.
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