PROCÈS VERBAL de la RÉUNION du CA.
du mardi 28 février 2017
Cette réunion a eu lieu à 18 h chez Gilberte Blum
Etaient présents : Mireille ANDRE, Gilberte BLUM, Marion BOCQUET BOONE, Claude LE BAIL, Jean-Paul
LIGEARD, Christian PICHARD, Katherine POUCHAUDON, Jean-Luc RENAUD, Renée DRUHLE
Absente excusée : Claudine TROUPEL.
Absent : Alexis MASOUNABE
Approbation de la réunion du 16 janvier 2017.

1 : Bilan de l’AG du 4 février 2017
L’AG s’est bien déroulée, comme à l’accoutumée. Le nombre de participants y a été satisfaisant.
L’association a enregistré 5 nouveaux adhérents. Le PV a été envoyé par courrier le 6 février ainsi
que le rappel pour les cotisations non payées. A ce jour 91 adhérents sont à jour de leur cotisation.

2 : Installation du nouveau bureau
Le bureau s’enrichit d’une nouvelle élue en la personne de Roselyne CHIROSSEL.
Conformément aux statuts, il est procédé à la création d’un poste de vice-président.
Marion BOCQUET BOONE, seule candidate à ce poste, est élue à l’unanimité.
Claude LEBAIL est confirmé dans son poste de trésorier.

3: Organisation de la sortie annuelle du 14 mai
La sortie est prévue, suite aux propositions de Jean-Luc RENAUD, à la Ferté Villeneuil, en Eure-etLoir, pour la visite de l’écomusée de la vallée de l’Aigre. Après le repas, le programme prévoit une
randonnée sur le circuit des Fontaines, la visite de l’église de la Ferté Villeneuil, l’église de Romilly,
Bouche d’Aigre et son château.
Il a été convenu un tarif de 25 euros pour les adhérents et de 30 euros pour les non adhérents, compte
tenu du coût du car (750 euros) des visites commentées (150 euros) et du repas proposé par l’auberge
La Maréchalerie, située dans le village du Mée, sur la base de 20 euros.
Mireille André se rendra à l’écomusée et à la maréchalerie le 9 ou 10 mars pour finaliser le projet.
Rendez vous est pris le mardi 14 mars entre Mireille ANDRE et Marion BOCQUET BOONE pour
la mise en page du programme en vue de son envoi dans la semaine.

4- Le site
Jean-Paul LIGEARD, Marion BOCQUET BOONE et Christian PICHARD se réunissent ce lundi 6
mars pour étudier le changement du logiciel.(Wordpress).

5- Chemin de l’Ocre
Katherine POUCHAUDON, Marion BOCQUET BOONE, Claude LEBAIL se rencontrent le
vendredi 10 mars afin de revoir le plan du chemin de l’Ocre et caler sur carte IGN.

6 : Le MENHIR
Jean_Luc RENAUD prépare un dossier de présentation pour rendez-vous avec le directeur
immoblier de la SNCF, les Bâtiments de France, aux fins d’avoir l’autorisation de réaliser le nettoyage
du menhir, la réhabilitation du site, et l’installation de panneaux signalétiques.
Un rendez-vous sera également pris avec Mme PETIT, maire d’Ymeray.

Prochain rendez-vous le lundi 24 avril chez Renée Druhle à 18 h

