PROCÈS VERBAL de la RÉUNION du CA.
du lundi 16 janvier 2017
Cette réunion a eu lieu à 18h30 chez Katherine POUCHAUDON
Etaient présents : Mireille ANDRE, Gilberte BLUM, Marion BOCQUET BOONE, Jean-Paul LIGEARD,
Katherine POUCHAUDON, Jean -Luc RENAUD
Absents excusés : Renée DRUHLE, Claude LE BAIL, Alexis MASOUNABE, Christian PICHARD et Claudine
TROUPEL.
Le procès verbal de la réunion du 6 décembre 2016 est approuvé à l’unanimité

1 : Préparation de l’AG.
Mireille André énumère les différentes tâches liées à l’organisation de l’AG.
1- L’affichage et le flèchage : Présentation des affiches sous différents formats.
Jean-Paul LIGEARD propose de s’occuper de la pose des affiches sur Bleury et Saint-Symphorien
ainsi que du fléchage en direction du foyer de la salle Patton.
De plus, Katherine POUCHAUDON et Marion BOCQUET BOONE se chargent de solliciter divers
commerçants pour la pose d’affiches : Super U, Leader Price, boulangeries de Gallardon ;
Il est convenu d’installer la salle le vendredi 3 février à partir de 16 h.
2- L’accueil : Marion BOCQUET BOONE, Estelle LIGEARD et Katherine POUCHAUDON seront
responsables de l’accueil et de l’organisation liée à la réception des participants.
3- Rapport d’activité et les comptes seront assurés par Mireille ANDRE.
4- Le jour de l’AG, en l’absence de Claude Le Bail, les comptes seront présentés par Jean -Paul
LIGEARD, trésorier adjoint.
4- Quant au pot de fin d’AG, Jean-Paul LIGEARD se propose de le gérer.
L’envoi des lettres d’invitation à l’AG aux adhérents et aux personnalités a été fait le vendredi 13
janvier par Gilberte BLUM et Mireille ANDRE

2 : Le site
Jean-Paul LIGEARD fera la présentation du site lors de l’AG. Un vidéo projecteur est à trouver ;
l’écran sera fourni par Mireille André
Marion BOCQUET-BOONE et Mireille ANDRE se rendront chez Jean-Paul LIGEARD le jeudi 19
janvier à 10 h pour affiner le contenu de certaines parties du site.
Katherine POUCHAUDON complète la synthèse du plan pluriannuel d’entretien et de restauration
de la Voise. Jean-Luc RENAUD se charge de la partie « architecture ».

4- Chemin de l’Ocre
Il sera nécessaire de faire la synthèse des différentes photos entre Caude Le BAIL, Marion BOCQUET
BOONE et Katherine POUCHAUDON, revoir clairement le tracé et comparer à celui initialement
élaboré par Michel Guédon pour pouvoir, à toute fin, présenter le projet au Conseil départemental.

5 : Divers
-

-

Trouver une entreprise spécialisée qui pourrait nettoyer les graffitis qui défigurent le menhir
(Jean-Luc RENAUD) après accord des Bâtiments de France.
Des panneaux pour flécher le menhir sont proposés par Jean-Luc Renaud. Un accord sera
demandé au maire de Bailleau pour une signalisation au niveau des bâtiments qui jouxtent la gare
de Pont.
Poursuivre les contacts avec l’Ecomusée de La Ferté Villeneuil pour la sortie prévue le 14 mai.
Apparemment, une nouvelle exposition sera présentée à partir du 7 mai 2017.
Le prochain rendez-vous sera pris lors de l’assemblée générale.

