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Ordre du jour : 

 

1. Allocution du Président 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 février 2015, mis en ligne sur le 

site de la S.M.S. et communicable aux membres qui en feraient la demande. 

3. Rapport moral de la saison 2015 

4. Rapport financier de l’année 2015 

5. Approbation des comptes 2015 

6. Projet de budget 2016 

7. Election du tiers renouvelable du Conseil d’Administration 

8. Calendrier des activités 2016 

9. Questions diverses (Elles doivent, par courrier, être adressées au Président au plus tard le 21 

février) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Allocution du Président 
 

Chers membres de la Société Mycologique de la Sarthe, 

chers collègues, chers amis, 

Mesdames et Messieurs, 

 

mon cordial bonjour à vous tous, 

 

avec une attention toute particulière pour les nouveaux adhérents, ceux qui nous ont rejoint en 2015, et 

plus récemment en 2016. 

 

Avant de commencer mon allocution, j’ai quelques informations à vous communiquer. Cette année 

l’assemblée générale se tient pour la première fois à la Maison Edith Piaf, nous avons fait ce 

changement pour des raisons de commodité, l’accès à la Maison des Syndicats et des Associations 

posait le problème du stationnement et du transport du matériel. Pour des raisons de coût, nous avons 

fait le choix du vendredi, un jour en semaine, ce n’est peut-être pas l’idéal, la gratuité qui nous est 

octroyée en terme de mise à disposition de salle ne s’applique pas le week-end (59€ pour une réunion 

de 3 heures). 

Rien n’est simple, la salle n°6 de la Maison de L’eau qui nous sert de lieu de réunion était devenue 

indisponible pour les 6 premiers mois de l’année, ce qui nous avait amenés à déplacer notre réunion de 

C.A. prévue lundi prochain et à la tenir aujourd’hui à l’issu  de l’assemblée générale, mais des 

contretemps viennent bousculer nos prévisions. 

En effet, certains administrateurs ne sont pas présents aujourd’hui, Alain Floquart a dû s’absenter pour 

une semaine, sans certitude André Barbier va peut-être venir nous rejoindre, retenu qu’il est par des 

obligations auxquelles il ne peut se soustraire, Louis Criscolo m’a averti hier jeudi que touché par le 

décès d’un proche il devait se rendre dans le sud de la France, alors j’ai décidé in extremis de reporter 

notre réunion de C.A. De ce fait l’assemblée générale va pouvoir se dérouler sans précipitation, je 

présenterai le rapport moral et la comptabilité. Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, vous 

pourrez régler votre cotisation, je me mettrai à votre disposition pendant la préparation du pot de 

l’amitié. 

 

Certains d’entre vous avaient commandé le guide du ramasseur de champignons, il y en a ici 14 

exemplaires, vous pouvez les consulter et les acheter, le prix est de 14,25 €, s’adresser à la secrétaire. 

Un autre livre peut être consulté « Les champignons mortels d’Europe », le titre est trompeur car il est 

aussi et surtout question des toxiques, son prix est de 18,05 €, il sera à commander car il n’est 

disponible dans aucune librairie de la Sarthe. 

 

Voilà, tout est dit, je déclare l’assemblée générale ouverte. 

 

Comme les années précédentes, c’est malheureusement devenu presque habituel, nous aurons une 

pensée pour ceux de nos adhérents qui nous ont quittés en 2015, notre collègue Eric HENRY qui était 

membre depuis 1982, et Pierre DUCHEMIN, lui depuis 1983, qui faisait partie du conseil 

d’administration. 

 

Egalement nous pensons à ceux de nos collègues, fidèles adhérents, entres autres Jean-Claude Bonnin, 

Jean Viard, qui ne sont pas ou plus en mesure de se déplacer et qui n’en doutons pas auraient aimé se 

trouver parmi nous. 

Plusieurs adhérents se sont excusés de ne pouvoir être présent aujourd’hui et on fait le choix de voter 

par correspondance, l’un d’entre eux, vous avez remarqué son absence, M. MARY est retenu par des 

obligations personnelles et ne peut se joindre à nous. Récemment, il m’a fait part de sa décision de ne 

pas représenter sa candidature lors de l’élection du tiers renouvelable, il craint de ne plus pouvoir être 

assidu à nos réunions et par là même de ne plus pouvoir participer aux excursions comme par le passé. 

Avec tristesse nous prenons acte de ce choix, sans aucun doute difficile pour lui. 



 

Sur un autre ton, je voudrais vous présenter un nouveau membre, il nous vient de la Société d’Etudes 

Scientifiques d’Anjou, et nous avons grand plaisir à l’accueillir à la S.M.S., M. Alexandre Molière. 

J’espère que nous aurons bientôt le plaisir de parcourir ensemble des biotopes prometteurs … comme 

les places à feu de Mulsanne et Ruaudin. 

 

Ces formalités étant dites, 

Quel bilan tirer de cette année 2015 ? Globalement, il est positif sans aucun doute ! 

 

Du point de vue associatif, tous les indicateurs restent au vert. 

Le nombre d’adhérents progresse de façon régulière, l’année passée nous avons enregistré 26 

nouvelles adhésions, dans le même temps 17 membres, pour des raisons diverses n’ont pas ré-adhéré : 

sans information transmise (8), adhésion une année pour voir (2), désaccord (2), décès (1), suite décès 

(1), déménagement (1), choix d’une autre activité _ ornithologie (1), souhait de continuer à rester 

adhérent sans régler la cotisation (1). 

La progression du nombre d’adhérents est de 10% par rapport à 2014 et de 61% par rapport à 2012. 

Au 31 décembre 2015, le nombre symbolique de 100 adhérents est atteint, vous en êtes les dignes 

représentants. 

 

Tout au long de l’année nous avons eu une activité très soutenue, vous le constaterez lors de la 

présentation du rapport moral, que ce soit en terme d’excursions, de formation, de modernisation des 

moyens, d’animation, de communication, …  cela n’a pu se faire que grâce à un investissement 

conséquent de quelques-uns d’entre nous et je tiens à vous le dire votre président a été à la tâche sans 

relâche. Nous sommes victimes de notre succès, de nouvelles demandes d’excursions provenant de 

structures publiques nous sont adressées, Centre communal de Le Mans Métropole, Offices de 

tourisme, Association naturalistes, Associations à vocation sociale. Ces sollicitations viennent 

s’ajouter aux demandes habituelles de Génération Mouvement, il faut se montrer réaliste nous ne 

pourrons pas faire face à la demande, sachant que tout se concentre sur le mois d’octobre, il nous 

faudra faire des choix. 

A l’avenir, je souhaiterais faire que l’action s’oriente en priorité vers la formation des adhérents. Lors 

des sorties publiques il n’est pas possible de porter de l’intérêt à ceux d’entre eux qui sont présents, 

alors pour 2017 je proposerai au bureau, puis au C.A. … si le bureau en est d’accord, de diminuer le 

nombre de nos excursions publiques pour en réserver quelques-unes uniquement aux adhérents. 

Quelques mots à propos de notre exposition annuelle, après Ruaudin 2013, La Chapelle-Saint-Aubin 

2014 et 15 ont été des succès, nous nous y habituons ; cette année à l’invitation de la Municipalité, 

nous retournerons à La Chapelle-Saint-Aubin. Cette manifestation, vitrine de notre association, marque 

un temps particulier dans la saison mycologique, pour arriver à ce succès toute une équipe travaille à la 

préparation et à la réalisation durant plusieurs semaines, cet engagement resserre les liens entre les 

adhérents, notre conférence galette et le repas de fin d’année viennent renforcer cette cohésion.  

 

Quelques mots à propos de la trésorerie, je ne m’attarderai pas sur la situation, nous le ferons lors de la 

présentation des comptes, la situation financière est saine. Malgré un investissement important de 1200 

euros, le solde de l’exercice est largement positif.  

 

L’instant est venu de conclure mon propos, je le terminerai par les habituels remerciements, à tous 

ceux d’entre vous qui à un moment ou à un autre, ont œuvré pour la S.M.S. et plus particulièrement 

aux membres du bureau et aux administrateurs. 

 

 

Le 26 février 2016 

André FEVRIER 

 

 



2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 février 2015 
 

Le procès-verbal n’appelle aucun commentaire et est adopté à l’unanimité. 

 

3. Rapport moral de la saison 2015 
 

En ce qui concerne les champignons, les années 2013 et 2014 s’étaient montrées discrètes en 

matière de découvertes intéressantes, aussi bien pour les espèces comestibles que pour celles à 

caractère « scientifique », 2015 s’est inscrite dans la continuité. 

La météo clémente au cours de l’hiver et du printemps laissait augurer un été durant lequel, 

comme en 2014, les carpophores se montreraient nombreux. Espérance déçue, une sécheresse 

caniculaire persistante est venue annihiler toute velléité de pousse. De bonnes pluies arrivées en 

septembre faisaient renaître un espoir, vite envolé. Lors de nos excursions, en moyenne, à 

chaque fois nous avons enregistré une soixantaine d’espèces. En règle générale, sauf rares 

exceptions, surtout en novembre, les spécimens récoltés, du fait des conditions 

météorologiques défavorables, vent et sécheresse,  se sont montrés défraîchis. 

 

 
1 LES SORTIES 

 

 2 sorties de printemps : 

o 30 mai en forêt de Bercé à la Fontaine de la Coudre, 16 participants et 32 espèces 

identifiées  

o 21 juin aux Etangs de Loudon à Parigné-l’Evêque, 22 participants et 14 espèces 

récoltées 

 

 8 sorties publiques : 

19 septembre Arche de la Nature 55 personnes, 76 espèces identifiées 

27 septembre Forêt de Bercé 52 personnes, 46 espèces recensées 

3 octobre Forêt de Sillé-Le-Guillaume, 62 personnes, 63 espèces récoltées 

11 octobre Forêt de la Petite-Charnie, 72 personnes, 71 espèces enregistrées 

17 octobre Forêt de Perseigne, 58 personnes, 62 espèces recensées 

31 octobre Forêt de Sillé-Le-Guillaume, 51 personnes, 71 espèces récoltées 

15 novembre Forêt de la Petite-Charnie, 25 personnes, 57 espèces identifiées 

21 novembre Arche de la Nature, 41 personnes, 70 espèces enregistrées 

 8 sorties annexes et une animation : 

9 octobre Forêt de Bercé Fontaine de la Coudre AVF, 31 personnes 

12 octobre Locaux du Secours catholique 3 participants 

16 octobre Forêt de Bercé Fontaine de la Coudre CCAS Le Mans Métropole 31 personnes 

16 octobre Forêt de Bercé Jupilles Génération Mouvement Château-du-Loir 19 personnes 

23 octobre Forêt de Perseigne Neufchâtel-en-Saosnois Génération mouvement La 

Fresnaye-sur-Chédouée 17 participants 

26 octobre Arche de la nature Secours catholique 8 participants 

28 octobre Forêt de Perseigne Ancinnes Génération mouvement Saint-Paterne 73 

participants 

28 octobre Forêt de Perseigne O.T. de Mamers et du Saosnois 58 personnes 

29 novembre ASL Neuville 10 participants 

 

Au total, 620 personnes ont participé aux excursions mycologiques. 

 

 

 



2  L’EXPOSITION 

 
Elle a pour but d’informer le public sur les richesses de notre patrimoine local en matière de 

biodiversité, sur la place que tiennent les champignons dans cet environnement, d’enrichir l’inventaire 

des espèces identifiées dans le département de la Sarthe, de présenter des espèces remarquables et de 

prévenir le public sur les risques d’intoxication liés à la consommation des champignons réputés 

comestibles 

 
Pour la seconde année consécutive, elle s’est tenue à la Chapelle-Saint-Aubin, les 24 et 25 

octobre, dans un nouvel espace : le Centre Socio-culturel Saint-Christophe. Comme l’année 

précédente la commune avait, gracieusement mis à notre disposition, des locaux spacieux, 

également elle nous avait gratifiés d’un accompagnement performant aussi bien d’un point de 

vue relationnel, que logistique et financier : 3 réunions de préparation, collaboration active du 

personnel communal et des Elus, prise en charge de la mise en page des affiches et de leur 

coût. Une première, à l’exposition mycologique étaient joints, une exposition photographique 

présentant les champignons d’un côté artistique, un pôle « petites bestioles » : en direct sous 

l’œil de la caméra, les gesticulations des collemboles, logeant dans les champignons, 

projetées sur écran vidéo et un pôle gastronomie animé par 2 chefs de tables sarthoises.  

Nous avons exposé 220 espèces, le même nombre qu’en 2014, une bonne trentaine est restée 

dans les paniers. Du fait de la présence permanente d’un nombre élevé de visiteurs, nous 

avons manqué de disponibilité pour finaliser la détermination. 1300 entrées ont été 

enregistrées … toutes n’ont pas été comptabilisées. 21 membres de la SMS, par leur 

engagement, ont contribué à la réussite de cette manifestation. 

Superbe organisation, un nombreux public, surpris par le nombre d’espèces exposées, toutes 

récoltées dans le département et, qui au travers des sollicitations dont nous avons été l’objet, 

a marqué un très vif intérêt pour le travail réalisé. Les commentaires portés sur le livre d’or 

ont été élogieux. 

 

3  ARCHE DE LA NATURE 
 

18 octobre, Fête de la forêt et de la randonnée organisée par Le Mans Métropole, chaque 

année des milliers de personnes s’y rendent en famille. Nous avons  tenu un stand et présenté 

une mini exposition animée par 6 adhérents, des centaines de personnes sont venues à notre 

rencontre. 

 

4  BILAN MYCOLOGIQUE DE L’ANNÉE 
 

382 espèces ont été recensées, ce nombre est en dessous de la réalité car nombre d’espèces 

n’ont pas été déterminées. 

Deux espèces inattendues, ont été récoltées, tout d’abord, une première pour nous, la truffe 

d’été Tuber aestivum  observée dans son biotope à l’arboretum du Tuffeau à Saint-Gervais-

de-Vic et la seconde Amanitta vittadinii, amanite en principe méridionale, sur les bords de la 

rivière à la Suze-Sur-Sarthe. 

En ce qui concerne l’inventaire départemental, 5 nouvelles espèces: Ascobolus crenulatus, 

Podofomes trogii, Morchella importuna, Pseudopithyella minuscula et Clavicorona 

taxophilla viennent l’enrichir l’inventaire et porter le nombre d’espèces enregistrées à 2244. 

 

 

5  FORMATION 
 

 Sur le thème : Apprendre à reconnaître les principaux genres de champignons 

o Séance du 25 avril : 17 adhérents 

o Séance du 6 juin : 10 adhérents 



 Temps d’accueil périscolaire : 2 interventions à l’école primaire de la Chapelle-Saint-

Aubin auprès des élèves des cours élémentaires et moyens, 80 d’entre eux ont pu 

découvrir, toucher, sentir les champignons apportés par les animateurs qui ont répondu 

aux nombreuses questions posées. 

 

6  LE BULLETIN 
 

Réduit à 16 pages pour des raisons de réduction des coûts, à la demande de Le Mans 

Métropole, notre imprimeur, il a conservé en intégralité son volume d’articles consacrés aux 

champignons ; dorénavant le compte-rendu de l’assemblée générale n’y figure plus, il est 

disponible sur le site internet 

 

 

7  REUNIONS 
 

 3 réunions de préparation expo avec les adhérents 

 1 réunion de bureau 

 3 réunions de Conseil d’administration 

 1 réunion Assemblée générale 

 

8  LES PERMANENCES DU LUNDI 

 
Les permanences, au nombre de 8, ont été ouvertes du 21 septembre au 16 novembre, très peu 

personnes se sont présentées pour faire identifier leurs récoltes. 
 

 

9  F.A.M.O. (Fédération des associations mycologiques de l’Ouest) 
 

L’assemblée générale s’est tenue à Saint-pair-Sur-Mer (50) les 18 et 19 avril, 3 membres, 

Mathilde Guény, Jacqueline et André Février ont fait le déplacement. 

 

10  C.E.N.S (Conservatoire d’Espaces Naturels de la Sarthe) 
 

31 mars assemblée générale à Parigné-l’Evêque (72) 

André FEVRIER, administrateur, était présent. De départemental, du fait de la fusion avec le 

C.O.R.E.L.A., le conservatoire prend le statut de régional, son siège s’établit dorénavant à 

Nantes, nous n’aurons plus de ce fait d’obligations à participer ni aux C.A., ni aux A.G. 

 

11  LES ACTIVITÉS HORS DÉPARTEMENT 
 

 Stage de formation à l’utilisation du microscope en mycologie, les 23, 24 et 25 juin à 

Pont-Réan (35). 

André FEVRIER a animé une session à laquelle ont participé 10 stagiaires de tous 

niveaux, débutants à maîtres de conférences. 

 

 7 au 11 septembre : congrès de la Société Mycologique de France à Herr-Agimont 

Belgique, Jacqueline et André FEVRIER ont participé. 

 

 1er au 4 octobre, Mycologiades Internationales de Bellême (61), M. Guény, C. Le Fur, S. 

Rondeau, J. Renaudin, F. Lépinay, Ch. Coupeau, F. Duvauchelle, A-M. Pou et A. Février 

ont participé. 



 7 au 13 novembre Journées Mycologiques de l’Estuaire à Saint-Sébastien-de-Piriac 

organisées par le Groupe Mycologique Nazairien, F. et J-C. Lépinay, S. Rondeau, J. 

Renaudin, Y. Leroy, L. Criscolo, J. et A. Février ont représenté la S.M.S. 

 

 

 

 

12  OPÉRATIONS DE COMMUNICATION 
Nos sorties publiques paraissent dans le Guide Nature du Conseil Départemental, certaines 

dans celui de l’Arche de la Nature et sont également affichées sur son site. 

Nos manifestations et sorties sont annoncées chaque semaine dans InfoLocale 

Toutes nos activités sont consultables sur le site de la S.M.S. 

http://societemycologiquedelasarthe.jimdo.com/ 

 

 Radio Alpes Mancelles, dans son émission « Planète-environnement » nous a donné 

l’antenne pour une interview de 30 minutes. 

 Les quotidiens Ouest-France et Le Maine Libre nous ont ouvert leurs colonnes locales à 

plusieurs reprises. 

 FR3 Pays de Loire a fait un reportage à propos de la sortie en forêt de Bercé du 27 

septembre. Egalement à propos de cette même sortie, un journaliste-photographe de l’AFP 

Le Mans, a rédigé un article pleine page paru dans les colonnes France-Monde du Maine 

Libre. 

 Le Mans TV a couvert notre exposition avec un reportage de 15 minutes diffusé au cours 

de l’émission « L’infiltrée du dimanche ». 

 

13  FESTIVITÉS 
 

 26 janvier Conférence, vidéo projection et galette : une assistance record, 74 adhérents et 

conjoints sont venus assister  à la projection et ont ensuite dégusté la galette. 

 22 novembre Repas de clôture de la saison mycologique à l’auberge des Blés d’Or à 

Ruaudin, 62 convives … un autre record, avaient répondu à l’invitation, une journée 

mémorable qui restera dans les esprits, ambiance hyper conviviale, animation, mets et 

service de qualité. 

 

14  ACHAT DE MATERIEL 
 

 Afin de moderniser les moyens d’affichage devenus désuets, 31 panneaux 1M x 0,7M 

(Panneaux de la Société Mycologique de France) ont été achetés. Le coût de 1200 € a été 

supporté par les finances de la S.M.S. 

La subvention de 100 € demandé à Le Mans Métropole a été accordée, celle de 600 € 

auprès du Conseil départemental a été refusée. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://societemycologiquedelasarthe.jimdo.com/


4. Rapport financier 2015 
 

 

 

COMPTABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE LA SARTHE 
 

 

 
 RECETTES    DEPENSES   

        

Subventions municip.    100,00 €  Charges locatives      102,88 € 

 départem.   Cotisations      165,50 € 

 autres   Assurance      288,74 € 

Cotisations  1 561,00 €  Publication  impression     269,60 € 

     envoi   

Collectes sorties    416,00 €  Matériel  Livres     100,00 € 

 expo    109,90 €   Autre  1 285,49 € 

Dons militants 2 591,80 €  Déplacements   2 591,80 € 

 Assoc.    993,00 €   Autres   

 autres   Courrier /  Télécommunicat.     142,64 € 

Autres prod. Vente    173,50 €  Papeterie/ Bureau        27,23 € 

 Prestations    520,00 €      

    Frais bancaires        24,60 € 

    Frais de réception  AG/gal. Rep. clôt     391,47 € 

    Exposition      520,83 € 

    Virement interne      300,00 € 

    TOTAL   6 210,78 € 

      Solde +    254,42 € 

S/TOTAUX   6 465,20 €    6 465,20 € 

Virement interne  300,00 €     

Produits financiers  54,26 €     

      Résult. 2015    608,68 € 

TOTAUX   6 819,46 €    6 819,46 € 

 

 

BILAN  2015 
 
  ACTIF     PASSIF 

        

 Compte-chèques 1 058,82 €   Bilan 2014 6 742,43 € 

 Livret Epargne 6 292,29 €   Résultat 2015 608,68 € 

        

TOTAUX   7 351,11 €    7 351,11 € 

 L. LECLERCQ  M. GUENY   A. VIVET  

 

 

 

 

5. Approbation des comptes 2015 
 

Les vérificateurs aux comptes, Mesdames GUÉNY et VIVET, déclarent qu’elles n’ont relevé aucune 

anomalie, que la présentation comptable est en tous points fidèle à la liste des pièces examinées et que 

la présentation comptable n’appelle aucun commentaire de leur part. 

L’Assemblée Générale, à l’unanimité, par un vote à main levée, donne quitus au trésorier. 

 

 



6. Budget prévisionnel 2016 
 

 

        PRODUITS             CHARGES  

     

Subvention municipale    100,00 € Courrier / télécommunications    200,00 € 

    

Subvention départementale     80,00 € Charges local    110,00 € 

Cotisations     1 500,00 € Exposition   600,00 € 

Collectes non-adhérents   400,00 € Matériel    800,00 € 

Dons Exposition    80,00€ Cotisations organismes    190,00 € 

Dons  Associations  860,00 € Assurance    290,00 € 

Dons militants    2 700,00 € Déplacements militants 2 700,00 € 

Autres dons   Publication    140,00 € 

   Frais bancaires      25,00 € 

   Frais de réception /AG    450,00 € 

   Achats (brochures - loupes)    220,00 € 

   Papeterie /bureau    200,00 € 

     

S/TOTAL     

   Solde +  

     

Produits financiers       50,00 €   

Produits  autres( vente )   150 €   

     

TOTAL  5925 € TOTAL 5925 € 

 

 

7. Election du tiers renouvelable du Conseil d’Administration 
 

Tiers sortant : 

 

Année 2013 

Guy MARY Louis CRISCOLO Pierre DUCHEMIN 

André BARBIER André FEVRIER  
 

Pierre DUCHEMIN décédé, M. MARY ne représentant pas sa candidature, 2 postes deviennent 

vacants, 3 nouvelles candidatures sont enregistrées, celles de Claude LECLERC, Eric MEIGNANT et 

Philippe MONNET. 

 

29 adhérents ont émargé sur la liste de présence, 11 votes par correspondance ont été enregistrés, 

nombre de votants : 40. 

Suffrages exprimés : 40 

Résultats : tous les candidats sont élus. 

 

Année 2016 

Louis CRISCOLO 40  André BARBIER 40  André FEVRIER 40  

Claude LECLERC 40 Philippe MONNET 29  Eric MEIGNANT 29 



8. Calendrier des activités 2016 

 

 

 

SOCIETE MYCOLOGIQUE DE LA SARTHE 
 

CALENDRIER 2016 des ACTIVITES 

 

 

 

 

 

DATES    et     LIEUX 
 

 

RASSEMBLEMENT 
 

RESPONSABLES 

 

Mercredi 13 janvier 

C.A.   F.A.M.O. 
 

 

10 h 00 Parc du Grand Blottereau NANTES 
 

A. Février 

 

Vendredi 29 janvier 

Vidéo conférence galette 
 

 

Maison Edith Piaf  Salle n° 2 16 h 00 
 

N. Bruneau_ 

A. Février F. Lépinay 

 

Vendredi 26 février 

Assemblée générale 
 

 

14 h 00 Maison de quartier Edith Piaf 

salle n°2 rue de l’Esterel 72000 LE MANS 

 

N. Bruneau 

A. Février F. Lépinay 

 

Lundi 21 mars 

Conseil d’administration 

 

14 h 15 Maison de quartier Edith Piaf 

salle n°1 rue de l’Esterel 72000 LE MANS  

 

 

N. Bruneau A. Février 

 

Week-end 16 & 17 avril 

Assemblée générale F.A.M.O. 
 

 

10 h 00 samedi à Vouneuil-sur-Vienne (86) 

 

A. Février 

… 

 

Samedi 28 mai 

Sortie de printemps 
 

 

10 h 00 Forêt de Bercé Source de l’Ermitière 

 

A. Février N. Bruneau 
 

 

Dimanche 19 juin 

Sortie de printemps 
 

 

10 h 00 Forêt de Belle-Branche (53) … ? 

 

A. Février 

N. Bruneau 

 

Rédaction bulletin mycologique 

en juin 

 

Remise à l’imprimeur pour le 13 juillet 
 

 

A. Février 

 

Samedi 17 septembre 

Bois de l’Arche de la Nature 

 

à 13 h 30 au parking des Granges, le long de la 

route de Changé 

 

A. Alassoeur 

F. Lépinay  
 

 

Du 19 au 24 septembre 
 

Congrès Société Mycologique de France 

à EGAT (66) 
 

 

A. Février 

 

Dimanche 25 septembre 

Forêt de Bercé 

 

à 8 h  devant l’abbaye de l’Epau au Mans et 

à 8 h 45 sur la place de Jupilles (pas à l’église) 
 

 

L. Criscolo A. Février 

 

 

Lundi 26 septembre 

Conseil d’administration 

 

14 h 15 Maison de l’Eau Salle de réunion Porte n° 

6 

Planning des sorties + ordre du jour 

 16 h 00 Permanence accueil du public 
 

 

A. Février   

N. Bruneau 
 



 

Du 29/09 au 02 octobre 
 

Mycologiades internationales de Bellême 
 

 

M. Guény ………….. 

 

Samedi 1 octobre 

Forêt de Sillé-le-Guillaume 

 

à 13 h 30 devant l’abbaye de l’Epau au Mans et 

à 14 h 15 au parking du Lac à Sillé-le-Guillaume 

 

A. Février F. Lépinay 
 

 

Lundi 3  octobre 
 

 

16 h 00 Permanence accueil du public 
 

 

 

Samedi 8  octobre 

Forêt de Bercé 
 

 

La Salamandre 

14h15 Parking Marigné-Laillé 

 

A .Février 

 

 

 

Dimanche 9 octobre 

Forêt de la Petite Charnie 

 

 

 

à 8 h devant l’abbaye de l’Epau  au Mans et 

à 8 h 45 à l'église de Saint-Symphorien  

 

 

 

M. Guény A. Barbier 
 

 

Lundi 10  octobre 
 

 

16 h 00 Permanence accueil du public 
 

 

 

Samedi 15 octobre 

Forêt de Perseigne 

 

 

à 13 h 30   devant l’abbaye de l’Epau  au Mans 

et à 14 h 30 place de l’église à Neufchâtel-en-

Saosnois 
 

 

F. Lépinay A. Février 

 

 

Dimanche 16  octobre 

Lieu à définir 
 

 

A.S.L. Neuville  

Horaire à définir 

 

A .Février 

 

Lundi 17  octobre 
 

 

16 h 00 Permanence accueil du public 

 

 

Samedi  22 octobre 
 

LA CHAPELLE ST AUBIN 

Centre Socioculturel St. 
Christophe 

 

Dimanche 23 octobre 
 

 

Exposition mycologique, 

(14h-18h) 
 

Exposition mycologique, 

(10h-12h30  14h-18h) 
 

 

 

 

 

Lundi 24  octobre 
 

 

16 h 00 Permanence accueil du public 

 

 

Samedi 29 octobre 

Forêt de Sillé-le-Guillaume 

 

à 13 h 30 h devant l’abbaye de l’Epau au Mans 

et à 14 h 15 au parking du Lac à Sillé-le-

Guillaume 
 

 

G. Mary Y. Leroy 

A. Février 
 

 

Lundi 31 octobre 
 

 

16 h 00 Permanence accueil du public 
 

 

Samedi 5 novembre 

Forêt de Vibraye 
 

 

O.T. du Pays Calaisien 
 

A. Février 

 

Dimanche 6 novembre 

Forêt de la Petite Charnie 

 

 

à 8 h devant l’abbaye de l’Epau  au Mans et 

à 8 h 45 à l'église de Saint-Symphorien  

 

L.  Criscolo G. Mary 

A. Février 

 

Lundi 7 novembre 
 

 

16 h 00 Permanence accueil du public 
 

 

Week-end 12 & 13 novembre 

Pas de sortie 

 
 

 

Session mycologique de PIRIAC du 9 au 15 :      

absents : 

 

F. Lépinay A. Février 

L. Criscolo 



 

Lundi 14  novembre 
 

 

Pas de permanence 

 

 

Samedi 19 novembre 

Bois de l’Arche de la Nature 
 

 

à 13 h 30 au parking des Granges, le long de la 

route de Changé 

 

A. Février Y. Leroy 

 

 

Lundi 21 novembre 
 

 

16 h 00 Permanence accueil du public 

 

 

Samedi 26 novembre 

Forêt de … 
 

 

Sortie adhérents … ? 

 

 

Dimanche 27 novembre 

Repas de fin d’année 
 

 

Auberge des Blés d’Or à Ruaudin 
 

 

 

Lundi 28 novembre 

Conseil d’administration 

 

14 h 00 Maison de l’Eau Salle de réunion Porte n° 

6 
Bilan saison mycologique + ordre du jour 
 

 

A. Février N. Bruneau 

 

Mise à jour du 15 mars 2016 AF 

 

 

 

9. Questions diverses 

 
Aucune question n’ayant été transmise au Président, la séance est levée à 16 h30 et se termine 

par le verre de l’amitié. 

 

 

        
Le Président La Secrétaire 

André FEVRIER Nicole BRUNEAU 
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