
 

 
 

PROCÈS VERBAL de la RÉUNION du CA. 

du mardi 6 décembre 2016 
 

Cette réunion a eu lieu à 20 h 30 chez Mireille André 
 

Etaient présents :  Mireille ANDRE, Gilberte BLUM, Marion BOCQUET BOONE, Claude LE BAIL, Jean-Paul 

LIGEARD,  Christian PICHARD, Katherine POUCHAUDON Jean-Luc RENAUD. 

Absents excusés : Renée DRUHLE, Alexis MASOUNABE et Claudine TROUPEL 
 

Lecture du compte rendu de la réunion du 7 juillet. Une précision est demandée en ce qui concerne l’identité de M. 

Serge Cassen.; elle sera mentionnée dans le compte-rendu définitif.  
 

1 : Bilan financier. 
Claude le Bail signale qu’aucun changement n’est à signaler depuis l’état établi le 11 septembre. 

Mireille André lui remet la dernière facture concernant l’assurance 2017 qui s’élève à 108,78 € 
 

2 : Préparation de l’AG. 
Mireille André donne le compte rendu des informations qu’elle possède pour organiser cette réunion.  

Elle aura lieu le samedi 4 février 2017 au foyer communal de la salle Patton de Saint-Symphorien. 

Les horaires habituels sont maintenus. 

L’exposé : Quelles actions pour supprimer les pesticides ?sera présenté par Magali Gal de la 

FREDON. (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles) 

Celle-ci présentera la réglementation à partir de janvier 2017 et les solutions pour les communes, les 

jardiniers et les particuliers pour éliminer les pesticides. 

Christian Pichard se charge de réaliser l’affiche ainsi que la convocation avant le 20 décembre. 

Les documents seront envoyés aux adhérents la semaine du 9 au 14 janvier.. 

Mireille André contactera Magali Gal pour connaître sa fonction au sein de la FREDON. 

Les mandats de Jean-Luc Renaud et Renée Druhle sont à renouveler. 
 

3 : La Voise 
Mireille André a rencontré M. Gombault qui lui a fourni les documents nécessaires pour alimenter le 

site. Katrine Pouchaudon se charge de préparer une synthèse des actions prévues dans le plan pluri 

annuel de restauration des rivières. 
 

4 : Pelouse de Bonville 
Gilberte Blum signale que la subvention du département pour l’aménagement de la clôture est en 

bonne voie. Affaire à suivre pour les autres partenaires.(commune et Conservatoire) 

Mireille André indique que Tony Chevallier, animateur au Conservatoire l’a contactée pour lui 

signaler que la sortie orchidées sur la pelouse aurait lieu le dimanche 21 mai. 
 

6 : Enquête publique 
Gilberte Blum indique qu’aucune date n’est actuellement arrêtée concernant l’enquête publique sur la 

déviation de Gallardon.. 

Mireille André précise qu’elle a lu dans la presse locale qu’il est possible d’envoyer ses remarques 

par mail. 
 

        7 : Divers 
 Pour la balade annuelle de l’association, Jean-Luc Renaud propose une journée à l’éco-musée 

de la Ferté Villeneuil, Romilly sur Aigre, randonnée dans la vallée de l’Aigre qui pourrait 

avoir lieu le 14 mai. 

Affaire à suivre 

 

 

Prochain rendez-vous le lundi 16 janvier chez  Katrine Pouchaudon à 18 h 30 


