Assemblée générale SMMN 2017

Reflets
de notre
dernière
assemblée
générale
de la
SMMN
Jeudi 23 mars 2017 à 20h00
La salle de la Croisette au Locle nous a accueillis pour notre traditionnelle assemblée générale.
Le président ouvre la séance et nous informe que ce sont 44 membres présents et 34 excusés
qui sont recensés.
Les rapports sont écoutés par une assemblée attentive et très intéressée.
Au chapitre des nominations et élections, le poste de président doit être repourvu cette
année. Damien est prêt à continuer et Jean-Philippe, notre vice-président, demande à
l’assemblée l’aval de sa candidature. Celle-ci est acceptée avec un tonnerre
d’applaudissements.

Après ce moment d’émotions, le président nous informe que deux membres du comité ont
désirés arrêter leurs activités après de nombreuses années de dévouement à la cause de la
mycologie dans les sociétés du Locle et de La Chaux-de-Fonds, puis de la SMMN.
Damien remercie tout d’abord Sonia Daenzer, notre trésorière, pour plus de 9 ans à la tête de
nos finances.

Ensuite, c’est au tour de Jean-Marie Jeanbourquin de recevoir un petit souvenir de ces années
de comité.

Pour pallier le départ de ces amis, Damien s’est approché de Madame Jeannine Wenger et de
Monsieur Charles Robert qui sont prêts à collaborer au sein du comité.
L’assemblée manifeste son accord par des applaudissements nourris.
Le nouveau comité, après en avoir évoqué la composition en plénum, se présente de la façon
suivante :
Président : Ramseyer Damien
Secrétaire : Arnoux Delphine
Trésorière : Baume Nadia
Resp. du local : Dunand Albert
Bibliothécaire : Donzé Chantal
Président technique : Freléchoux François
Relation S. M. Val de Morteau : Gattaud Lionel
Assesseur et cuisine : Ray Jean-Daniel

Vice-président : Hirschi Jean-Philippe
Secrétaire des verbaux : Wenger Jeannine
Trésorier adj./Aide manifestations : Tynowski Lucien
Resp. des matchs au loto : Vuilleumier Jean-François
Resp. des boissons : Wallschlaegger René
Vice-président technique : Consolini François
Circulaires, mise sous pli et envoi : Robert Charles
Fondation et site internet : Degoumois François

Vérificateurs des comptes 2017
1er vérificateur libéré
1er vérificateur
2ème vérificatrice
Suppléant

: Lesquereux Gilbert, remerciements
: Zihlmann Raymond
: Piguet Yvette
: Seuret Jean-Paul

Nos finances sont saines et le budget pour l’année 2017 présente un petit déficit.
Il n’est donc pas proposer de modifier les cotisations, à la grande satisfaction des membres
présents.

Le programme d’activités pour 2017 est distribué aux membres présents et le président invite
chacun à participer aux diverses manifestations agendées.
Les cours et sorties proposés par Charles-Henri et François Freléchoux sont aussi le moyen
d’augmenter les connaissances de chacun et de profiter des instants de convivialité propres à
ces manifestations.
Voilà, la soirée touche à sa fin et Damien remercie chacun pour leur présence et leur amitié.
Pour les photos et le texte : François

