
 

 
 

PROCÈS VERBAL de la RÉUNION du CA. 

du mardi 4 juillet 2016 
 

Cette réunion a eu lieu à 20 h 30 chez  Marion Bocquet Boone 
 

Etaient présents :  Mireille ANDRE, Gilberte BLUM, Marion BOCQUET BOONE, Renée DRUHLE,  Jean-Paul 

LIGEARD, Alexis MASOUNABE, Katherine POUCHAUDON,. Jean-Luc RENAUD et Claudine TROUPEL 

Absents : Claude LE BAIL,   Christian PICHARD. 
 

Lecture et approbation du compte rendu de la réunion du CA du 17 mai 2016 

Mireille ANDRE présente le bilan à ce jour. 

Le point est fait 

 sur les adhérents soit 110 à ce jour. Un rappel reste à faire auprès des adhérents de Germonval qui n’ont pas 
tous réglé leur cotisation 

 sur la sortie du 21 mai sur la pelouse de Bonville, avec M. Chevallier,  animateur nature du Conservatoire, à  
laquelle a participé une trentaine de personnes toujours aussi passionnées.  

 sur le rendez-vous en mairie d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien le 7 juin avec MM ALLARD et 

BOUDIER, représentants le Conservatoire, MM SICLUNA , LEMOINE, PASQUIER, Mmes ANDRE et 

BLUM.. 

L’objet de la réunion portant  sur la programmation pour 2017 de la clôture de la pelouse de Bonville,  la 

valorisation des Grands Marais d’Auneau et la recherche de financements. 

Claudine TROUPEL propose un courrier en tête du Patrimoine des Vallées à M. ALLARD du 

Conservatoire pour savoir quelle suite est donnée aux engagements pris à la réunion du 7 juin. 

Gilberte BLUM contactera téléphoniquement M. ALLARD et M. LEMOINE. 
 

PROJETS 

1 :-Réhabilitation du lavoir de LEVAINVILLE qui est en très mauvais état (aide des habitants ?) 

Rendez-vous à prendre avec le maire : Mireille André, Marion Bocquet Boone 
 

2 :- Le site internet 

Le site est en cours d’élaboration (Jean-Paul LIGEARD, Claudine TROUPEL, Marion BOCQUET 

BOONE). Des rubriques sont à créer ou à enrichir. : 

  Jean-Luc RENAUD , Alexis MASOUNABE, Marion BOCQUET BOONE 

 Architecture : Voir Briqueterie de Saint Piat inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments 

historiques en 1998, grâce à l’action du Patrimoine des allées. Carte des rivières. 

  Mireille ANDRE  
L’eau. Quelles actions pour la protection de nos rivières ? Participation du PDV au comité de 

pilotage de la Voise. Quelles mesures prises pour l’entretien et la réhabilitation des rivières ? Fiches 

d’aménagement de l’entretien des berges..Contacter Monsieur GOMBAULT.  

  Katherine POUCHAUDON : Faune et flore: photos et textes 

  Denise BOUIN : SIRMATCOM et SITREVA 

Les documents précités sont à intégrer au plus tard pour fin août. Il faudra faire une information aux 

adhérents  pour annoncer le site. 

3 – Salon des Associations 

A Bleury le 10 septembre. Participeront : Gilberte Blum, Katrine Pouchaudon, Alexis Masounabe, 

Marion Bocquet-Boone et Mireille André le samedi matin. 

4 – AG 2017 

Mireile ANDRE propose une conférence sur la fin des pesticides (cf. article Echo Républicain du 22/6 

à propos de l’interdiction de produits phytosanitaires.sur une commune de la région). 

Mireille André contacte la FREDON (fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles) 
 

5 – Divers 

Pour mémoire, Jean-Luc Renaud  relance l’idée de l’investissement du Patrimoine en faveur du 

menhir d’Ymeray pour septembre. 

 

Fin de la réunion à 23 h15  et prochain rendez-vous le mercredi 7 septembre chez  Alexis MASOUNABE 


