
Synthèse du Conseil d’Administration du 20/06/2021 

Le Conseil d’Administration s’est déroulé à la suite de l’Assemblé Générale qui a donné 
lieu à un procès verbal précisant tous les éléments. 

Voici le compte-rendu des différents sujets étudiés lors du Conseil d’Administration : 

 . Propositions pour le fonctionnement du CA :  

- Les CA auront lieu à dates fixes : Le 1er Lundi de chaque mois  à 19H, une fois sur deux 
en visio. , selon un ordre du jour établi au préalable. 

   Prochain CA le Lundi 6 SEPTEMBRE 2021 à 19H 

- Un compte-rendu sera établi au décours immédiat et une synthèse transmise à tous les 
adhérent(e)s (qui peuvent également assister aux CA s’ils en émettent le souhait). 

 . Propositions pour les 30 ans de l’association : 

- Le WE du 2-3 OCTOBRE 2021 sur le site de l’HERBARIUS à Planguenoual. 

- Le site dispose de 8 hébergements (Une cabane 2 places, une tente en bois 2 places, un 
logement 4 places), d’une salle et d’une cuisine. La possibilité d’accueillir tentes, 
fourgons, combi, camping-car…) reste à demander. 

- Le samedi matin et le Dimanche matin seront réservés à la migration. 

- Stanislas WROZZA est disponible pour une conférence le Dimanche 3 Octobre après-midi. 

- Pour le samedi après-midi, l’organisation reste à choisir pour chacun(e)s, et la 
préparation du dîner sera de mise. 

- Comme pour les 20 ans, Tee-shirts, sweats, voire casquettes, bobs… seront confectionnés 
et mis en vente. La réalisation d’un dessin est en cours ainsi que les devis à établir. 

- De nouveaux auto-collants sont envisagés mais reste à définir le nouveau Logo et le 
changement d’adresse du siège social de l’association. 

 . Questions diverses : 

- Le renouvellement de l’agrément « Protection de l’environnement » a été obtenu. 

-  Point sur l’adhésion à « France Nature Environnement Bretagne ». 

      

     BON ÉTÉ À TOUT(E)S 

     La secrétaire de séance :  Maryse Bouyaux  


