
Rapport de la Réunion du     12.03.2022

de  14.00 à 16.30 hrs

à Haus vun der Natur - L-1899 Kockelscheuer

Présences : Liliane, Marie, Ben, Alain, Mike, Joris, Norbert, Jerry

Excusés   : Anabela, Charles, Fabien, Jemp

Absences  :

1- Programme 2022 GRM

co point 2 - 3 - 4 - 5

Marie prendra contact avec Mme S. Schneider pour établir un programme 

provisoire en vue d'un inventaire partiel des champignons sur les pâturages,

prairies et pelouses non fertilisés.

Ordre du jour

2- Biosphère Minett Unesco (GDm)

Marie prendra contact avec Mme G.T. pour établir le programme provisoire 

des journées de formation : dates, lieux, salle, matériel audiovisuel, etc

Propositions GRM

- Sortie mycologique pour le grand public - 24. septembre 2022 - 14-17 hrs

Participants GRM : Marie, Joris, Norbert, Jerry (Prosud)

- Formation pour enseignants (Basidiomycetes)    20. ou 22. septembre 2022 

-en salle : introduction Powerpoint ,          après-midi

-sur le terrain : randonnée mycologique et détermination des champignons récoltés

Participants GRM : Marie, Liliane, Norbert, Mike, Joris, Jerry

- Formation pour enseignants (Ascomycetes) par Guy M. : date à prévoir

3- Cours d´initiation à la mycologie sera organisé à.p. mi-octobre - novembre

à raison de 3 scéances ayant lieu chaque fois le samedi après-midi

Participants GRM : Liliane, Marie, Mike, Joris, Jerry

Tous les membres bénévoles sont les bienvenus.

5- Sorties mycologiques

1) Samedi, 21. mai 2022 , 14-17 hrs , L-Waldhof (Een Dag an der Natur)

2) Sortie mycologique "SNL" : la date devrait être fixée après la fin du CIM22.

7- Noms des champignons en Luxembourgeois (Sb)

Le projet est pleinement approuvé.

Les travaux préparatoires seront envoyés par Ben aux membres afin de pouvoir   

prendre en compte toutes les propositions. La liste des champignons ci-annexée

sert de premier modèle.

4- Cours de microscopie (JeT) sera organisé au courant de l´année.

Les travaux de microscopie sont réalisés uniquement sur les champignons frais. 

Lieu : Haus vun der Natur - L-Kockelscheuer  

Les dates seront fixées ultérieurement.  

Le nombre de participants reste limité à priorité aux personnes du CIM21.

NB Le programme peut éventuellement être fortement influencé  

par les conditions politiques et sanitaires actuelles.

6- Homepage (Cm) (sites, email, etc.)

Mike prendra contact avec M. G.Colling pour le remboursement des frais 2022

de la HP +-100€

8- La mise à jour de la liste des membres (Ss JeT) sera présentée début avril.

Les courriels de rappel ont été envoyés et les réponses sont attendues jusqu´à

la fin de mars. Si l'adhésion reste sans réponse, elle doit malheureusement

être annulée.




