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PROCÈS VERBAL de la RÉUNION du CA
du mardi 16 janvier 2018
Cette réunion a eu lieu à 18 h chez Mireille André
Etaient présents : Mireille ANDRE, Gilberte BLUM, Marion BOCQUET BOONE, Roselyne CHIROSSEL, JeanPaul LIGEARD, Katrine POUCHAUDON, Jean-Luc RENAUD
Absents : Renée DRUHLE, Claude LE BAIL, Christian PICHARD, Claudine TROUPEL, Alexis
MASOUNABE.
Approbation à l’unanimité du PV du 20 novembre 2017
1 : Préparation de l’Assemblée générale
Gilberte Blum et Mireille André présentent les convocations prêtes à être envoyées ainsi que les bulletins
d’adhésion et les pouvoirs.
Marion Bocquet-Boone et Gilberte Blum assurent la distribution des courriers dans Bleury et SaintSymphorien et Mireille André des envois par la poste.
Jean-Luc Renaud et Mireille André présentent les comptes d’exploitation et le budget prévisionnel.
Le projet de rapport d’activité, réalisé par Mireille André, est discuté en séance.
Katrine Pouchaudon, chargée du sentier de l’Ocre, fournira les renseignements manquants dès que possible.
Accord de l’ensemble des membres pour ces documents.
Jean-Paul Ligeard se charge de la préparation du pot.
L’installation de la salle se fera le vendredi 16 en accord avec Philippe Lallouet pour les explications
concernant l’écran. Gilberte Blum clés à prendre à la mairie.
Mireille André achètera le cadeau pour l’intervenant puisqu’aucune prestation ne lui est versée.
La mise en place des affiches se fera la semaine 6 et sera assurée par Marion Bocquet-Boone et Jean-Paul
Ligeard.
Après discussion, les projets 2018 retenus sont les suivants :
- Sortie annuelle à Thiron-Gardais 3 juin. Programme à définir.
- Sortie orchidée sur la pelouse de Bonville le samedi 19 mai
- Conférence par Pierre Boudier sur les Orchidées. Mireille André se charge de le contacter.
- Participation financière à la restauration du lavoir de Garnet selon les souhaits de Claudine Troupel.
- Poursuite des travaux pour le sentier de l’Ocre et le menhir.
- Interventions diverses selon les événements locaux.
2 : Autre question
Mireille André contactera M. Sylvain Hilaire, nouvel habitant de Bleury, qui serait peut-être intéressé pour
présenter sa candidature au CA.
Une courte réunion de CA aura lieu le samedi 17 février après l’AG pour mettre en place le nouveau
bureau.
Fin de la réunion à 20 heures.

