
 

 

 

PROCÈS VERBAL de la RÉUNION du CA. 

du mardi 8 décembre 2015 
 

Cette réunion a eu lieu à 20 h 45 chez  Gilberte Blum 

 
Etaient présents : Mireille ANDRE, Gilberte BLUM, Renée DRUHLE, Jean-Paul  LIGEARD, Alexis MASOUNABE 

Christian PICHARD, Jean-Luc  RENAUD et Claudine TROUPEL 

Absents excusés : Claude LE BAIL et Katherine POUCHAUDON. 

1 – Point sur les adhérents. 

Pour l’année 2015, le nombre d’adhérents est de 127, soit une augmentation de 25%  par rapport à 2014. 

Ce nombre n’avait pas été atteint depuis 2002. 

2- Forum des associations du 5 septembre à Saint-Symphorien. 

Le Patrimoine des Vallées a présenté 3 panneaux portant sur le rôle de l’association, la déviation de 

Gallardon et la pelouse de Bonville. 

L’ensemble des présents a reconnu la nécessité de la présence du Patrimoine à cette manifestation mais 

regrette que les horaires ne soient pas réduits à une demi-journée par exemple.  

3 – Comité de pilotage du syndicat de la Voise 

Mireille André donne le compte rendu de la réunion qui s’est déroulée à Bailleau le 17 octobre. 

Le bureau d’études a présenté la phase 2 du projet concernant le programme d’entretien et d’aménagement 

de la Voise et de ses affluents en particulier les actions concernant les berges, la restauration des ouvrages et 

l’entretien de la ripisylve. Il s’agit d’un programme pluriannuel de 5  ans. 

Un rapport de 236 pages à été envoyé et peut être communiqué selon les demandes. 

4- Bilan de la balade du 5 novembre 

Cette sortie réalisée en covoiturage à la Réserve Naturelle de Saint Quentin en Yvelines a regroupé 22 

personnes sous un magnifique soleil. 

Le matin, la randonnée, à la carte autour du lac, le déjeuner au restaurant et la visite guidée de l’après-midi 

ont satisfait les participants. 

Toutefois, Mireille André tient à souligner les difficultés d’organisation rencontrées pour respecter les délais 

demandés tant au restaurant qu’à la Réserve. 

Après discussion, il semblerait souhaitable d’envisager des sorties ne nécessitant pas de réservations 

chiffrées. Jean-Luc Renaud propose de mettre au point pour présenter à la prochaine assemblée générale une 

visite de divers lieux dans le Perche. 

5 – Réunion COLBAG du 5 novembre. 

Mireille André signale avoir reçu une invitation personnelle pour assister à cette réunion. Comme elle ne 

pouvait s’y rendre, M. Drouard de Germonval s’est proposé de représenter le Patrimoine des vallées. 

6 – Information du Conservatoire des Espaces naturels. 

 Charlotte Allard, animatrice nature, ayant quitté le Conservatoire est remplacé par Tony Chevalier qui 

propose en partenariat avec le Patrimoine des Vallées la sortie orchidées sur la pelouse de Bonville le 

samedi 21 mai, de 15 h à 17 h.  

7- Inventaire des arbres remarquables. 

Claudine Troupel, ayant collecté les recherches faites par Katrine Pouchaudon, Gilberte Blum, Alexis 

Masounabe et Mireille André sur le noyer de Pierres, le tilleul de Mévoisins, le gingko d’Auneau, le parc de 

Nogent-le-Roi et les Grands Marais d’Auneau présente le document qui va être envoyé à Eure-et-Loir 

Nature. Ce travail répond à la demande de recensement des arbres remarquables du département. 

Il est ajouté  à la liste demandée le tilleul à 4 troncs de la Grange et les ifs du cimetière de Levainville. 

8 - Organisation de l’AG 2016 

La date fixée est le samedi 12 mars. 

Il sera demandé confirmation à la mairie de Saint Symphorien sur la disponibilité de la salle habituelle. 

La confirmation de l’intervenante sur le thème des animaux nuisibles sera communiquée par Jean-Paul 

Ligeard pour la fin de la semaine. 

9 – Site internet : lepatrimoinedesvallees.fr 

Jean-Paul Ligeard a entré certains renseignements et demande à chacun de consulter les rubriques afin de lui 

communiquer les éléments nécessaires à enrichir le site. 

 

Fin de la réunion à 22 h25  Prochaine réunion : LUNDI 25 JANVIER chez Renée Druhle. 


