
COMPTE RENDU DU GROUPE SESSION – FORMATION
AGE DU 18 NOVEMBRE 2018 A SEVRIER

1/ FORMATIONS:

Question     ;   Pourquoi vos adhérents ne participent pas ou peu aux formation FMBDS

 a- Problèmes énumérés : 
– Formation payante, coût 30€/pers.  en plus des frais de déplacements et restauration  dus 

aux lieux de formation souvent éloignés pour certaines Stés,
 
 b- Solution proposée : 

– Coût ramené à 20€/pers.  ( demande de vote de l'AGE)

2/ SESSIONS     :  
 
  a- Problèmes énumérés :

– Beaucoup de Stés font des stages en interne, plus une expo, donc reste peu de créneaux 
pour organiser quelque chose pour la FMBDS.

– Peu de personnes dans les petites Stés pour une organisation lourde
– Trouver les sites de récoltes intéressants et pas trop éloignés du lieu d'hébergement pour 

des déplacements pas trop longs.
– Organisation administrative d'une session importante
– Trouver des lieux d'accueil et des salles de travail.

  b- Solutions proposées :
– Regroupement de plusieurs Stés proches pour une organisation en commun. Pas toujours 

évident en réalité.
– Faire une session FMBDS une année sur deux en alternance avec une mini session orientée 

pour les débutants.
– Faire une relance par courrier aux Stés pour connaître les possibilités de logement et 

d'accueil d'un groupe d'environ 100 personnes .

3/ COMMENT INCITER LES ADHÉRENTS À VENIR AUX FORMATIONS     :    

   - Solutions proposées :
– Information et communication entre Stés de secteur pour réduction des frais de 

déplacements.
– Demande de déplacement par la FMBDS d'un formateur dans les Stés. Frais de 

déplacement pris en charge par celles-ci.
– Communication et préparation au sein des Stés des formations FMBDS.
– Faire prendre conscience aux présidents des Stés de l'existence d'une liste (mise à jour)  de 

référents formation, bénévoles et volontaires, au sein de la FMBDS. Communication de 
ceux-ci par le truchement du responsable formations aux Stés selon le thème demandé.

4/ CHOIX DES THÈMES DE FORMATION     :   
– Microscope   -   Photos    -   Compta    - 
– Clarification des familles difficiles en botanique et mycologie 
– Connaissance et emploi des réactifs en macro et micro chimie

Le rapporteur du groupe 
   Didier  HAMEREL 


