
CMME – Assemblée Générale 2022 
(exercice 2021) 

 
30 mars 2022 
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• Rapport moral  

• Rapport financier 

• Prévision d’activités 2022 

• Scrutin de renouvellement du CA 

• Questions diverses 
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2021 – Activité impactée par la 
situation sanitaire – mais pas pour les sorties 

 
• Assemblée générale 2021 avec accès à distance + en 

présence  
• Cours  de mycologie (3 parties) par visioconférence 
• Cours de microscopie 
• Forum des associations, fête de la fraise 
• 8 sorties ‘Membres’ prévues dans la région (9 effectuées) 
• Exposition des 20 ans à Marcoussis (pas de journée écoles) 
• 1 sortie d’initiation (écoles) 
• 1 excursion de 4 jours (Le-Mêle-sur-Sarthe) sans exposition 
• Assemblée générale 2022 reportée de janvier à mars  
 

 
 



RAPPEL des SORTIES 2021 

 
•    Samedi 19 Juin, Forêt de SENLISSE (Les Maréchaux) 
• Sortie impromptue: Samedi 31 juillet, forêt d'ANGERVILLIERS 
•    Dimanche 5 Septembre, Forêt de ROUGEAU (avec la SMF) 
•    Samedi 11 Septembre, Forêt de DOURDAN 
•    Samedi  18 Septembre Forêt d'ORLEANS (7 desserts !) 
•    Samedi  25 Septembre VAUX DE CERNAY (Abbaye) (>100 taxons trouvés) 
•    EXPOSITION MARCOUSSIS 2-3 Octobre  - 20ème expo !!!! 379 visiteurs 
•    SORTIES LE MELE SUR SARTHE 8-11 Octobre. Pas d’expo 
•    Samedi 23 Octobre Forêt D'ANGERVILLIERS (avec la SMF – RECORD) 
•    Lundi 1er Novembre HAUTS BESNIERES  
•    Jeudi 11 Novembre après-midi La ROCHE TURPIN  
     
     
 

 
Taxons/participants 
36/21 
33/5 
40/18 
61/11 
56/21 
95/23 
210 
160/51 
124/24 
101/12 
86/32 
 
 



Quelques statistiques 

 

• depuis 2001: 12 296 taxons récoltés, dont 1140 taxons 
uniques *, en 178 sorties 

 
* Dont 413 taxons trouvés une fois seulement  

 

• 2021: 1002 taxons dont 442 taxons uniques 
– 62 nouveaux taxons (mais incertitude du renommage !) 

– Angervilliers en octobre: Meilleure récolte en une sortie de 
la région (seule la sortie à Bellême en septembre 2013 a fait mieux) 



EXPO 20 ans 



EXPO 20 ans 



EXPO 20 ans 



Réception des collectes, tri, identification, 
mise en présentation 



Repas des 20 ans 



Le gâteau du repas des 20 ans 



Normandie conviviale 



En abondance cette année 



Orléans – Pas gros mais joli 
Cyathus olla et Cyatus striatus  



Angervilliers 
Un groupe efficace : Record de récolte 



Angervilliers 
Récolte du matin 



Amanite des Césars 
Si jeune, et déjà habitée ! 



Dans le panier ! 



Pas la peine de chercher loin… 



 Peu fréquent: boletus rhodopurpureus 



Rare - Hydne ferrugineux 
trouvé en 2005 et en 2021 



Une belle langue de boeuf 



On en veut encore ! 



Chloriciboria aeruginascens 
(pas facile à caser dans une conversation) 



Cortinarius elatior 
un peu gluant, et pas très appétissant ! 



Lycoperdon perlatum 



Deux amanites poussent en voisines 



Sur du béton ! 
Notez le mycélium 



Russula atropurpurea 



VOTE 

 

 

Approbation du rapport moral ? 
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Approbation du rapport financier ? 
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Agenda prévisionnel 2022   1/2 

Cours d’initiation à la mycologie 
• Partie 1 : 15 mars 
• Partie 2 : 22 mars 
• Partie 3 : 29 mars 

 
Cours d’initiation à la Microscopie  
• 5 avril 

 
Sorties d’initiations externes (encadrement, hors membres) 

 
• Dimanche 9 octobre La ROCHE TURPIN (Expo CMME) 
• Samedi 22 octobre La Roche Turpin (conservatoire des espaces naturels 

sensibles, conseil départemental de l’Essonne)  
 

 
 



Agenda prévisionnel 2022    2/2 
Expos et sorties 
• Samedi 21 mai: Ecole des orphelins d’Auteuil (80 ans) 
• Juin: Expo fête de la fraise 
• Samedi 25 juin: Senlisse, avec la participation de la SMF 
• Samedi 27 août: après-midi à Rougeau 
• Samedi 3 septembre (à réserver) 
• Samedi 10 septembre: Vaux de Cernay côté abbaye 
• Dimanche 11 septembre: Forum des associations (date sous réserve) 
• Samedi 17 septembre: carrefour de Nemours (Dourdan) 
• Samedi 24 septembre: forêt d'Orléans 
• 8-10 octobre: expo annuelle Marcoussis (date à valider en mairie) 
• 14 au 17 octobre: sortie annuelle en Normandie (expo) 
• Samedi 29 octobre: Angervilliers 
• Samedi 5 novembre: Hauts Besnières 
• Vendredi 11 novembre: La Roche Turpin 
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Scrutin de renouvellement du CA 

• Sortants rééligibles 
• Patrick BAUR 

• Pedro CERDENA 

• Claudy LE PEUTREC 

• Janick NOUVEL  

• Candidats 
• Patrick BAUR 

• Pedro CERDENA 

• Claudy LE PEUTREC 

• Janick NOUVEL  
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FIN 


