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Compte rendu de l'Assemblée Générale du 30 mars 2022 

Exercice 2021 
 

Préambule  
 
Afin de réduire les risques d'une réunion physique en cette période de pandémie,  l'Assemblée 
Générale a été décalée de Janvier à Mars. L'an dernier nous avions fait une assemblée générale 
en utilisant les connexions à distances, mais le faible nombre de membres ayant opté pour cette 
possibilité nous y a fait renoncer cette année. 
 
Le nombre de membres présents et représentés à l’Assemblée Générale est de 60 (39 présents 
dont 38 cotisants au titre de 2021, + 21 pouvoirs). Le quorum étant atteint, le Président Michel 
GILBERT déclare l'Assemblée Générale ouverte à 20h20. 
 
 

Ordre du jour. 
 
0- Introduction - présentation des nouveaux inscrits 
1- Présentation du rapport moral. 
2- Présentation du rapport financier. 
3- Présentation du projet d’activités pour 2022. 
4- Scrutin en vue du renouvellement partiel du Conseil d’Administration. 
5- Questions diverses 
 
L'Assemblée générale ordinaire sera immédiatement suivie d’une réunion du Conseil 
d’Administration qui élira son Bureau (Président, Trésorier et Secrétaire). 
 

0 - Introduction - présentation des nouveaux inscrits 
 

Le conseil d'administration présente ses vœux, particuliers en cette période de pandémie, et 
remercie nos membres et la mairie de Marcoussis pour le soutien constant et l'intérêt maintenu 
à notre association. 
Les nouveaux inscrits sont présentés à l'AG. Une partie des nouveaux membres vient de 
l'association de mycologie de Boissy-sous-Saint-Yon, club dissout (et que nous remercions pour 
nous avoir légué du matériel et des ouvrages de mycologie).  

 

1 – Présentation du rapport Moral  
 

IMPACT DE LA PANDEMIE 
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 En 2021, un certain nombre d'activités ont été perturbée: l'assemblée générale ainsi que les 
cours de mycologie avaient eu lieu à distance et nous avons décalé la présente assemblée 
générale. Nous avons réduit de 3 à 2 jours le temps de notre exposition annuelle, car le 
protocole sanitaire ne nous permettait pas d'accueillir les classes le lundi comme les années 
habituelles. L'excursion annuelle n'a pas donné lieu à une mini exposition pour éviter un lieu de 
concentration dans le périmètre de l'hôtel qui nous accueillait. 
Cependant la pandémie a eu le bon goût d'être un peu moins virulente au moment de nos 
sorties qui ont été maintenues. Nous avons même effectué une sortie de plus que prévu, fin 
juillet. 
Le faible nombre de membres connectés nous a fait renoncer à cette méthode, et nous avons 
optés cette année pour décaler l'assemblée générale prévue en janvier. Elle s'est donc tenue le 
30 mars 2022. 

 
 
LES MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS 
 
Cours d’Initiation 
 

Cette année encore les membres du Cercle ont pu suivre les séances d’initiation à la mycologie 
animées par Pedro. Les cours de mycologie, en 3 partie, ont eu lieu à distance par le 
truchement du système de visioconférence Zoom les 23 mars, 30 mars et 6 avril. Le résultat 
était conforme à l'attente, et finalement assez pratique malgré l'aspect a priori rebutant d'une 
interface technologique. L'audience était cependant assez limitée. 
Le cours de microscopie a été assuré le 25 mai. 

 
Sorties pédagogiques des membres 
 

Nous avons effectué les sorties prévues, et même en avons ajouté une fin juillet. Des membres 
de la Société Mycologique de France (dont René Chalange) ont participé à 2 de nos sorties. La 
visite en forêt d'Orléans était assez décevante : peu de champignons supérieurs, mais 
l'enthousiasme des membres était là: nous nous sommes partagés 7 desserts à 21 ! 
C'est à partir de fin septembre que les sorties ont été intéressantes. Peu de bolets cette année, 
mais beaucoup de chanterelles en tube. 
La sortie d'Angervilliers a permis de battre un record sur le nombre de taxons trouvés en une 
sortie dans la région : 124 taxons. Seule une sortie à Bellême en 2013 avait fait mieux. 
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L'année 2021 a finalement été assez bonne en récolte: 1002 taxons récoltés dont 442 uniques, et la 
meilleure récolte sur la région en une sortie. Depuis 2001 nous avons récolté un cumul de 12 296 
taxons ( dont 1140 taxons uniques), en 178 sorties.  
 

20 ans d'exposition 
Cette année nous célébrions la vingtième exposition à Marcoussis. Pour les 20 ans, des affiches 
montraient un résumé de chacune des années, avec des diapos, des chiffres, des souvenirs. Cette 
expo a réuni 379 visiteurs, ce qui est peu par rapport à certaines années précédentes, mais reste 
honorable étant donné le contexte sanitaire. Ces visiteurs se sont montrés très intéressés ce qui a 
permis d'en motiver plusieurs à rejoindre le Cercle.  210 taxons ont été exposés.  
 
Un repas avait été organisé le samedi soir pour les membres dans le château mis à disposition par 
la municipalité: la décoration était exceptionnelle. Les convives ont pu admirer et conserver leur 
menu et leur décoration de table personnalisés, un verre décoré en l'honneur de l'expo des 20 ans, 
et déguster un repas (Apéro, amuses-bouche, plat, fromage, salade, dessert, café)  conçu, produit 
et servi par des membres Cercle.  
Il faut rendre hommage au travail bénévole et collectif des membres de l'association qui, chacun 
selon ses connaissances et capacité, ont participé à cette manifestation. Merci aux bénévoles, à la 
municipalité, à l'association des Orphelins d'Auteuils, qui ont permis cet événement. 
 
L'assemblée générale approuve le rapport moral à l'unanimité. 



Rev. 1 -05/04/2022  Page 4 / 7 

 

2 - Présentation du rapport financier 
 

Les comptes actuels et prévisionnels et l'évolution des adhérents sont présentés à l'Assemblée. 
Nous observons un léger déficit. Le nombre de membres a fortement chuté, mais nous 
bénéficions d'un fort soutien d'une partie important de nos membres. Cette année, avec l'apport 
de nouveaux membres en provenance de Boissy-sous-Saint-Yon (club dissout) nous devrions 
enrayer cette chûte.  
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L'assemblée générale approuve le rapport financier à l'unanimité. 
 

3 - Présentation du projet d’activités 2022  
 

Le projet d'activités est susceptible de modifications selon les conditions météorologiques, les 
poussées fongiques et la situation sanitaire ou administrative 

Cours d’initiation à la mycologie en 3 parties  
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Le cours en trois parties a eu lieu les 15, 22 et 29 mars. 

Cours d’initiation à la Microscopie :  

Il aura lieu le 5 avril, la réserve sur le nombre de participants étant levée.  

Sortie d’initiation externe (encadrement, hors membres) 
 
• Dimanche 9 octobre à La Roche Turpin (dans le cadre de l'Expo annuelle du CMME)  
• Samedi 22 octobre La Roche Turpin (pour le conservatoire des espaces naturels sensibles, 

conseil départemental de l’Essonne)  

Expos et sorties (NB: mis à jour en fonction des commentaires reçus en séance, par rapport au 
fichier  projeté) 

• Samedi 21 mai: Ecole des orphelins d’Auteuil (80 ans) 
• 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 / fête du village 
• Samedi 17 septembre: carrefour de Nemours (Dourdan) 
• Samedi 24 septembre: forêt d'Orléans 
• Samedi 1er octobre (à réserver) 
• 8-10 octobre: expo annuelle Marcoussis  
• 14 au 17 octobre: sortie annuelle en Normandie (expo) 
• Samedi 22 octobre (à réserver) 
• Samedi 29 octobre: Angervilliers  
• Samedi 5 novembre: Hauts Besnières  
• Vendredi 11 novembre: La Roche Turpin 
 
à réserver: aucune sortie n'est formellement prévue, mais le créneau est conservé pour une 
décision ultérieure 
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4 – Scrutin en vue du renouvellement partiel du Conseil 
d’Administration 

 
Rappel : Conformément à nos statuts, les élections pour renouveler partiellement les membres 
du conseil d’Administration doivent avoir lieu au scrutin secret  

 Il est rappelé que le CA peut comporter jusqu'à 12 membres. 
 Sont sortants rééligibles : Patrick BAUR, Pedro CERDENA, Claudy LE PEUTREC, Janick 

NOUVEL. 
 Sont candidats : Patrick BAUR, Pedro CERDENA, Claudy LE PEUTREC, Janick NOUVEL 

 Membres inscrits :  85 
 Membres présents (à jour de cotisation 2021) :  38  
 Membres représentés (à jour de cotisation 2021) :  21 
 Soit  59 votants 
 

Suffrages exprimés :  59  
Abstentions :  26 

 
Ont obtenu :  

 
Patrick BAUR 59 voix 
Pedro CERDENA 59 voix 
Claudy LE PEUTREC 59 voix 
Janick NOUVEL 59 voix 
 

 

 Patrick BAUR, Pedro CERDENA, Claudy LE PEUTREC, Janick NOUVEL sont donc élus 
pour 3 ans. 

 

5 – Questions diverses 
 
 RAS 
 

6 – Clôture de la réunion 
 
Clôture de l’assemblée générale à 21h30. 
 

FIN DU RAPPORT 


