SOCIETE MYCOLOGIQUE DU BEARN
Association loi 1901 – Fondée en 1961
Ecole Henri IV – 2/4 place de la République – 64000 PAU
Tél 05 59 27 19 62 (répondeur)

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 16 mars 2013
l' Assemblée s'est tenue dans nos locaux place de la République. 33 personnes ont répondu à la
convocation : 17 présents et 16 pouvoirs. le quorum est donc atteint.

RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITE
2012 fut dans l'ensemble une année « tranquille » en comparaison à 2011 où, entre autres, nous
avons dû déménager. La salle actuelle n'est pas désagréable, claire, mais située au 3e étage, ce qui est un
important inconvénient pour de nombreux adhérents.
Communication :
le site Internet fonctionne bien et nous sert à recruter de nouveaux adhérents, par contre la Presse ne
nous a pas aidés cette année, peut être par manque d'une conjoncture idoine (il y eut une grosse poussée
de bolets satan en 2011)
La participation à des manifestations comme le Salon Horticole de Sauvagnon cette année, nous permet
également de se faire connaître et d’approcher d’éventuels nouveaux adhérents.
Sorties :
17 sorties effectuées cette année avec une bonne participation : de 10 à 25 personnes.
2 nouvelles destinations : Lac d'Estaing et Castet … et toujours dans la bonne humeur et de mémorables
pique-niques !!!
Accompagnements :
effectués par Y. BELLANGER et B. BOUSQUET avec ECOCENE et la Société d' Horticulture.
Une journée avec une école de naturopathes a rapporté 200,00 € à l'Association.
Salon annuel :
Il s'est tenu pour la première fois dans la salle festive Gaston Bonheur qui s'est révélée très claire,
spacieuse et surtout pourvue d'importants réfrigérateurs qui permettent la conservation des espèces
récoltées.
Nous avons compté 130 visiteurs : assez peu compte tenu de l'effort d'organisation que cette manifestation
exige. La Presse là encore a brillé par son absence, les conditions météo n''ont pas été non plus très
favorables, cependant de nombreuses espèces ont pu être présentées. Les visiteurs étaient satisfaits.
B. BOUSQUET déplore le manque d'implication des adhérents ; tout est assumé par un petit groupe de
membres tous bénévoles. Il est décidé de commencer plus tôt cette année la préparation du salon, et de
solliciter utilement la Presse.
Formation à la Mycologie :
Apparemment, l’annonce des formations uniquement sur le site Internet de la SMB n’a pas suffisamment
suscité l’attention ; en conséquence, aucune formation n’a pu être organisée.
Il s’avère pourtant nécessaire de former de nouveaux déterminateurs sur le terrain.
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Adhérents :
Au nombre de 76 fin 2012 (21 nouveaux) contre 67 fin 2011 (14 nouveaux),
La plupart ne s'impliquent pas vraiment dans l'Association, ne viennent aux sorties que par beau temps...
Il est soulevé l'opportunité de demander confirmation de leur venue lors des sorties.
Projets pour 2013 :
Achat d'un ordinateur pour le Secrétariat avec le Pack Office complet, en particulier le logiciel Access qui
supporte une importante base de données de Champignons (30 000 enregistrements d’espèces depuis 1991)
et notre base Adhérents.
Cet achat faisant l'objet d'une demande de subvention à d'ores et déjà été effectué.
Le calendrier des premières sorties 2013 a été établi, diffusé aux adhérents et publié sur le site.
Sylvie ELHORGA aimerait que les horaires de rendez-vous pour les sorties soient respectés.
La salle d'exposition pour le Salon 2013 a été réservée pour les 19 et 20 octobre 2013.
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.

BILAN FINANCIER
Philippe SOULE PERE annonce que 59 adhérents sur 92 inscrits ont payé leur cotisation.
Le problème du recouvrement de ces cotisations est encore soulevé. L’association fonctionnant en année
civile, Yves CESTAC réclame un appel des cotisations au 1er Janvier, avec dernier délai à l'Assemblée
Générale fin mars. Il est proposé de faire payer 4 à 5 € par sortie aux nouveaux venus non adhérents et
non invités par des membres adhérents. Cette somme serait déduite en cas d’adhésion.
Philippe SOULE PERE présente le bilan 2012 et le budget 2013.
L'état des comptes au 31/12/2012 montre une trésorerie saine.
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration est composé de 14 membres :
Bernard BOUSQUET, Jany LEMOND et Jacques MAESTRE faisant partie du tiers sortant sont reconduits.
Serge SOUMIREU LARTIGUE (absent) a démissionné.
Georges BERARDO absent toute l’année est considéré comme démissionnaire.
Nouvelle candidature : Clémentine DE ALMEIDA (absente excusée à l’AG) est cooptée à l’unanimité.
Le nouveau Conseil d’Administration pour 2013 comprend désormais 13 personnes.
Le prochain Conseil d'Administration, constitutif du nouveau Bureau, se tiendra le 18 mars 2013 à 18 h.
Toutes les questions ayant été traitées, la séance est levée à 12 h 15.
_____________

