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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 À  tous les membres de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE de la CEMM            

Composition du bureau

 Presidente : Alessandra Zambonelli :         
alessandra.zambonelli@unibo.it

                                                           1° Vice Presidente : Jordi Ferrer :                               
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                                                           Vice Presidente: Danielle Overal- Granville:              
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                                                           Tesoriere: Pamela Leonardi :                                  
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gobbinialvaro@gmail.com
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brigitteledentubiles@gmail.com

                                                         Marie Antoniette Buroni :                                              
maburoni@gmail.com

                                                         Champion Odile :                                          
odile.champion84@gmail.com

           

Délégués pour l’ A.G. de la CEMM :

UMI : Mattia Bencivenga                            mattia.bencivenga@libero.it
                                                              Marco Morara                                               mamo46it@yahoo.it

          Angela Sciortino                             angelasciortino60@gmail.com
                                                   FAMM: Joseph Puccini                                     joseph.puccini@orange.fr
                                                                Bernard Overal                                     bernard.overal@orange.fr
                                                                Daniel Puravet                                            danielaine@orange.fr
                                                    SCM:    Celso Garcia Mozas                             celsogmozas@gmail.com          
                                                                 Josep Carreras                                         josep@carreras43.com
                                                                 Josep Girbal                                             josep.girbal@uab.com 
                                                    PANTORRA:                                                         apantorra@gmail.com

                                      ASSOCIAZIONE TARRAGONA   
                                                                 Fernandes Secura                                 egatellroset@gmail.com
                                                  GRUPPO MICOLOGICO GALEGO                                    gmg@mykes.es
                                                   SOMIVAL                                                                somival@somival.org
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Présent à l’Assemblée par l’intermédiaire Teams :

le candidat  President  Jaen Paul Collin   jeanpaul.collin@orange.fr      

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION en visio-conférence

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA CEMM 

LE 24.11.2020 à 16h30 s’ouvre la communication pour la discussion des points inscrits à l’ordre du 
jour.

Le Secrétaire Général Alvaro GOBBINI effectue le recensement des présents  qui sont :

Présents en communications Teams et Skype :

Pour l’ UMI : MARCO MORARA, ANGELA SCIORTINO

Pour la FAMM:  JOSEPH PUCCINI, DANIEL PURAVET

Pour la SCM : CELSO GARCIA MOZAS, JOSEP CARRERAS, JOSEP GIRBAL

Pour l’ASS. PANTORRA :   ------------------

Pour l’ASS. TARRAGONA : FERNANDES SECURA

ABSENTS  les  représentants  des  Associations:   Ass.  Pantorra, Gruppo Mic.  Galego,  l’Ass.
Somival et l’Ass. Somican.

8 personnes ont le droit de vote

La présidente déclare valide la tenue de l’assemblée et on passe à la discussion des
points à l’ordre de jour

L’ordre du jour est le suivant :

1. Accueil de la présidente et vérification des participants :

Résumé : après les salutations d’usage, la Présidente Zambonelli  explique le motif
pour lequel on a dû utiliser ce mode Internet (Teams) pour la tenue  de l’Assemblée
Générale de la CEMM. Ce mode de communication audio-visuel a été adopté par
l’impossibilité  d’effectuer  la  réunion  en  étant  présent,  les  obligations  sanitaires
demandent qu’il en soit ainsi pour le déroulement de l’Assemblée Générale en 2020.

Approbation à l’unanimité

2. Approbation du compte-rendu (en pièce jointe)

Résumé : après une brève discussion, le compte-rendu de l’ Assemblée Générale 2019
et celui du conseil d’administration 2020 sont approuvés à l’unanimité.

Approuvé à l’unaniùité

3. Situation de la pandémie et ses répercussions sur le programme de la CEMM

Résumé :  la  situation pandémique  nous a  contraints  à  annuler  les  journées  de  la
CEMM 2020 et aussi les fédérations nationales ont dû renoncer aux manifestations
mycologiques,  aux  congrès  ….  Malheureusement  la  situation  est  encore  très
incertaine.



On en prend acte.

4. Rapport détaillé de l’année financière 2019 – Compte courant de la CEMM

Résumé : Odile CHAMPION a transmis le rapport financier de l’année 2020 et après
une brève discussion il est approuvé

Approuvé à l’unanimité

5. XXIX èmes Journées de la CEMM (2021) organisées par la FAMM en France
reportées en 2022

Résumé : Odile déclare que la FAMM n’a pas encore trouvé un lieu et une association
française  pour  organise  les  journées  en  2022.  Lors  du  bureau  de  printemps  elle
espère  avoir  trouvé  une  solution.  Jean  Paul  Collin  et  Danielle  Overal-Granville
s’activeront aussi pour trouver une solution.

On prend acte

6. XXVIII èmes Journées de la CEMM (2020) au Portugal – reportées en 2021 –
programme définitif (Bragance)

Résumé : le président de l’Ass.Pantorra Manuel Moredo confirme (compte-rendu du
conseil d’administration) lsa disponibilité pour organiser les journées de la CEMM à
Bragance (Portugal).  L’organisation a déjà bien été commencée sauf  l’impossibilité
causée par le coronavirus. L’Ass.Pantorra a l’intention de faire se dérouler les journées
du 7 au 13 novembre 2021.

On prend acte.

7. Publication des actes de la CEMM (Sibari)

Résumé : La présidente Zambonelli déclare que sous peu seront publiés par internet,
les actes de journées CEMM de Sibari (Italie). Il est prévu une participation maximum
de 450 € pour la pagination graphique des actes en faveur de l’Ass. Tartufi e Tartufai
del Pollino e delle Serre de Mario Galima.

Approuvé à l’unanimité.

8. Lettre de démission de la CEMM 

Résumé : on en prend acte et on accepte la décisionde Demetrio de l’Association de
Botanique et de Mycologie de Jaen (Espagne) de renoncer à la CEMM ; La présidente
Zambonelli  et  nous  tous  regrettons  la  décision  de  Demetrio  et  espérons  qu’il
changera d’avis pour un retour à la CEMM. Le futur président de la CEMM Jean Paul
Collin a pris contact avec Demetrio par mail  a confiance pour le convaincre de revenir
parmi nous, peut-être à Bragance où il sera présent.

Approuvé à l’unanimité

9. Cotisation  annuelle  pour  les  sociétaires  et  les  associés  de  la  CEMM.
Proposition pour annuler le paiement pour l’année 2020

Résumé : Il est établi que pour l’année 2020 on ne devra pas verser les cotisations
associatives.  Pour  l’exemption ou la  réduction  des  cotisations  pour  2021,  cela  se
décidera lors du bureau de printemps qui se tiendra en mars ou avril 2021.

10. Réunion du bureau de printemps 2021

Résumé : à cause de la pandémie il est proposé de différer la réunion du bureau en
mai ou juin 2021.



Approuvé à l’unanimité

11. Présentation de la nouvelle équipe présidentielle – Proposition pour nommer
les membres du bureau (président, secrétaire, trésorier, vice-présidents). Jean
Paul Collin pose  sa candidature comme président

Résumé : le candidat à la présidence CEMM pour les quatre années 2020-2023 est
Jean  Paul  Collin  de  la  FAMM .  Jean  Paul  Collin  ayant  accepté  cette  candidature
présente son staff :
Président : Jean Paul Collin 
1° Vice Presidente : Alessandra Zambonelli
Vice President : Andres Valverde Martinez
Trésorière : Ledentu Biles Brigitte

Trésorière adjointe: Odile Champion
Secrétaire Générale : Annie Crosnier .
Le conseil  d’administration remercie  tous  les  nouveaux membres du bureau
pour leur disponibilité et leur souhaite un bon travail fructueux.
Approuvé à l’unanimité

12.Communication à la préfecture de Nice (la  nouvelle  composition et  le
nouvel organigramme)

Résumé :  pour les différentes communications,  Odile Champion et  Jean Paul
Collin auront l’honneur de transmettre le compte-rendu de la mise-à-jour à la
préfecture de Nice.

On prend acte

13.Questions diverses

La disparition de Mario Tamburello président de l’Ass.Micologica Siciliana de
Palerme et  membre du conseil  d’administration  de la CEMM, nous a  tous
peiné,  la  grande  personnalité  charismatique  de  Mario  Tamburello  dans
l’ass.sicilienne,  et  pas  seulement,  était  remarquable  et  appréciée  de  tous.
Condoléances à la famille Tamburello et à tous les amis mycologues siciliens.

La  présidente  Zambonelli  propose  d’observer  une  minute  de  silence  pour  la
disparition  prématurée  de  Mario  Tamburello  président  de  l’  Associazione
Micologica siciliana et membre du conseil d’administration et grand ami de la
CEMM et de nous tous. Nous nous en souviendrons avec affection.

N’ayant plus d’autres points à discuter, le compte-rendu et les liaisons sont clos
à  17h10.


