PROCÈS VERBAL de la RÉUNION du CA.
du vendredi 18 mars 2016
Cette réunion a eu lieu à 20 h 45 chez Mireille André
Etaient présents : Mireille ANDRE, Gilberte BLUM, Marion BOCQUET-BOONE, Renée DRUHLE, Claude LE BAIL, JeanPaul LIGEARD, Christian PICHARD, Katherine POUCHAUDON, Jean-Luc RENAUD et Claudine TROUPEL
Absent excusé : MASOUNABE Alexis
Approbation du PV du 25 janvier.2016

1 – Mise en place du nouveau Conseil d’administration
Accueil de Marion de Marion Bocquet- Boone en qualité de membre du bureau.
Aucun autre changement. Le conseil d’administration comprend désormais 11 membres.
.
2- Bilan de l’assemblée générale
Plus de cinquante personnes assistaient à la réunion parmi lesquelles certains chasseurs attirés par le sujet de
l’exposé. M. Lenfant, directeur de la Fédération des Chasseurs d’Eure-et-Loir a présenté de façon claire les
actions menées par la Fédération pour la protection de l’environnement.
Le projet de procès verbal est présenté en séance et finalisé afin de l’adresser aux adhérents le 22 mars.
Actuellement 92 adhérents sont à jour de leur cotisation 2016.
3 – Sortie du 1er et du 21 mai.
En ce qui concerne l’escapade dans le Perche du 1er Mai, le point est fait par Jean-Luc Renaud et Mireille
André. La feuille d’inscription sera jointe à l’envoi du courrier contenant le PV de l’AG, les cartes
d’adhérents et les reçus fiscaux pour les personnes ayant fait un don.
Pour le 21 mai, il s’agit de la sortie orchidées sur la pelouse de Bonville en partenariat avec le
Conservatoire. Une information sera donnée le 1er mai et un courrier adressé aux adhérents.
Mireille André contactera le nouvel animateur du Conservatoire pour recevoir les documents nécessaires.
4- Organisation de l’association en vue de l’enquête publique sur la déviation de Gallardon.
Il est décidé de préparer un argumentaire pour aider la population à intervenir auprès du commissaire
enquêteur lors de l’enquête publique sachant que les conclusions de la nouvelle étude concernant le trafic
sont identiques à celles déjà publiées : le tracé Centre par Bailleau est le plus adapté pour réduire la
circulation dans la Gallardon. Si ce tracé est rejeté lors de l’enquête publique, la déviation de Gallardon
risque de se faire aux calendes grecques…
5 –Point sur les divers projets.
• Le Four à chaux : Gilberte Blum signale qu’aucune solution n’est possible dans la mesure où le
propriétaire propose un marché inacceptable pour la mairie. Une dernière tentative est envisagée
avant d’abandonner totalement le projet.
• Le menhir d’Ymeray : Jean-Luc Renaud s’engage à revoir Mme Petit.
Mireille André propose que la somme restant en trésorerie soit affectée au nettoyage des tags dès que
possible mais qu’on ne peut envisager un fléchage du site dans la mesure où les abords ressemblent
à une décharge. Jean-Paul Ligeard propose de placer un panneau explicatif près du menhir réalisé par
nos soins. Affaire à suivre.
.
6 – Informations diverses :
Mireille André donne lecture d’un message envoyé par Denise Bouin concernant une réunion du
Sitreva au cours de laquelle il a été reproché à M. Petitprez son manque de communication avec les élus.
Elle communique également un message de Marc Giraud qui ne pouvait venir à l’AG du Patrimoine
mais suggère d’organiser une conférence sur un des sujets de ses livres concernant la protection de la faune
sauvage. Projet à affiner.
Fin de la réunion : 22 h 30

La prochaine réunion aura lieu le mardi 17 mai chez Jean-Paul Ligeard.

