PROCÈS VERBAL de la RÉUNION du CA.
du mercredi 7 septembre 2016
Cette réunion a eu lieu à 20 h 30 chez Alexis Masounabe
Etaient présents : Mireille ANDRE, Gilberte BLUM, Marion BOCQUET BOONE, Renée DRUHLE, Claude LE
BAIL, Jean-Paul LIGEARD, Alexis MASOUNABE, Christian PICHARD Jean-Luc RENAUD et Claudine
TROUPEL
Absente excusée : Katherine POUCHAUDON
Lecture et approbation du compte rendu de la réunion du 4 juillet.

1 : Organisation pour le forum des associations.
Comme les années précédentes, le Patrimoine des Vallées assurera une permanence pour le forum
des associations qui aura lieu à la salle Patton de Saint-Symphorien le samedi 10 septembre.
Après discussion, il est décidé que notre association assurera une permanence le matin.
Mireille André présente les 3 panneaux qui ont été réalisés sur nos activités ; ils sont validés par
l’ensemble des présents.
Les tâches sont réparties de la façon suivante :
 A 9 h 30 : installation des panneaux. Marion, Claude et Mireille.
 Permanences de la matinée : Gilberte, Alexis, Claude, Marion et Mireille.
 Marion se charge du retrait des panneaux.

2 : Enquête publique.
A ce jour, aucune date n’a été fixée sur l’enquête publique de la déviation de Gallardon.
D’après les renseignements qui lui ont été fournis sur la procédure du lancement d’une enquête
publique, Mireille André pense qu’elle ne peut avoir lieu avant la fin 2016 ou le début 2017.
Marion Bocquet-Boone propose de rédiger une lettre d’information aux adhérents.

3 : Le menhir d’Ymeray
Jean-Luc Renaud signale qu’il a été contacté par M. Serge Cassen, directeur de recherches au CNRS
(UMR 6566), laboratoire des recherches archéologiques (LARA) de l’Université de Nantes et qui est
venu observer le menhir d’Ymeray.
Il est également l’auteur de nombreuses publications sur le mégalithisme armoricain et ses gravures.
Par ailleurs, il doit prendre rendez-vous auprès du secrétariat des Bâtiments de France et indique
qu’une étude est en cours sur la briqueterie de Saint-Piat.

4 : Le site
Mireille André contacte M. Gombault pour les informations sur la Voise et Denise Bouin pour les
ordures ménagères. Jean-Luc Renaud se charge de l’architecture.

5 : Le chemin de l’Ocre
Claude Le Bail indique que le chemin est tout à fait dégagé.
Un rendez-vous est pris pour aller sur le site le samedi 8 octobre.
Claudine Troupel, Marion Bocquet-Boone et Claude Le Bail prennent en charge ce projet.

4 – AG 2017
Mireille André indique qu’elle a contacté Magali Gal de la FREDON qui est tout à fait d’accord pour
intervenir lors de l’AG sur la réglementation concernant les pesticides.
Un nouveau contact est prévu courant octobre pour finaliser le contenu de l’exposé.

5 – Divers
Mireille André donne le contenu de la lettre envoyée aux adhérents le 7 juillet soit par mail soit par
courrier. (20 lettres ont été postées)
Fin de la réunion à 22 h15 et prochain rendez-vous le lundi 7 novembre chez Gilberte Blum

