
 

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE MONTÉLÉGER 

 VALENCE SUD 
 

Siège de la société : 
Mairie de Montéléger 
26760  Montéléger 
 

Composition du bureau : 
Président :  Francis Vassas 
8, Chemin des Gros Pays 
26800 Beauvallon 
Tel 04 75 57 26 01 
Vice Président :  Jean Massol 
 Secrétaire :  Patricia Ray :           04 75 66 65 61 
          Raymonde Vassas :   04 75 57 26 01 
Trésorier :   Serge Dufour :           04 75 85 28 77 
Mail  smmvsmonteleger@gmail.com 
 

Adresse du local des réunions : 
Salle des fêtes – Espace Cathelin 
26 760 Montéléger 
 

Objectif et but de l’association: 
  Notre objectif est de donner aux amateurs de champignons quelques bases essentielles dans la  connaissance 
des champignons, et de leur milieu. Pour cela nous proposons chaque année des cours d'initiation, ainsi que 
des séances de microscopie et nous réalisons une exposition importante en octobre. 
 Nous effectuons des sorties sur le terrain en variant les régions  Drôme, Ardèche, Haute Loire,  ainsi que une 
ou plusieurs sorties hors de notre région, Haute Savoie, Cévennes, Jura.. 
 

Planning des réunions : 
   De janvier à juin, consulter le planning à demander au bureau. 
   De septembre à décembre, tous les lundis. 
   Les séances de formation débutent  vers 17 / 17 heures  30, et jusqu'à environ vers 20 heures. 
   Chacun arrive en fonction de ses occupations. 
 

Adhésion à la société : 
 Pour tous les adhérents, la cotisation est fixée à 33 € pour une personne seule, et 15 € pour le conjoint. 
 Elle donne accès à toutes les activités, dont les séances de formation, les sorties sur le terrain, les 
expositions, la bibliothèque. 
 Cette adhésion permet ainsi d'être affilié à la FMBDS, et de recevoir le bulletin mycologique de la 
fédération. 
Elle couvre la période allant du 01 septembre au 31 août de l’année suivante. 
Pour des raisons d’assurance, les nouveaux adhérents devront s’acquitter de leur cotisation, au plus tard,        
à la 2° séance.    Règlement par chèque bancaire au nom de : Société Mycologique Montéléger Valence Sud. 
     

Date de l'exposition annuelle  2013 : 
 Samedi 27 & Dimanche 28 octobre 20132.   Salle des fêtes – Espace Cathelin 26760 Montéléger 
Entrée libre. 
 

Sorties sur le terrain : 
 Consulter le planning annuel à  demander au bureau. 

mailto:smmvsmonteleger@gmail.com

