PROCES VERBAL de la REUNION du CONSEIL D’ADMINISTRATION du
mardi 2 juillet 2019
Cette réunion a eu lieu chez Gilberte Blum
Participants : Gilberte Blum, Katherine POUCHAUDON, Roselyne CHIROSSEL, Paule
GROBELNY, Jean-Luc RENAUD, Sylvain HILAIRE
Absents excusés : Sylviane BOENS, Marion BOCQUET-BOONE, Catherine TAURELLE, JeanPaul LIGEARD, Christian PICHARD, Alexis MASOUNABE
Ordre du jour : la sortie du 1er juin à Port-Royal des Champs, la conférence du vendredi 11 octobre,
le menhir, le chemin de randonnée, le forum des associations du samedi 7 septembre prochain à SaintSymphorien.
1) Sortie du 1er juin à Port-Royal des Champs
Les membres présents font le point sur la sortie annuelle du 1er juin. 55 personnes ont participé à
cette sortie. La visite de ce lieu chargé d’histoire fut commentée avec passion par Sylvain Hilaire et
unanimement appréciée tant à cause du site qu’à cause du fort intérêt que le conférencier a suscité.
Les dépenses s’élèvent à 2220 €, les recettes à 1640 €. Le déficit se monte à 550 €.
2) Conférence sur le menhir d’Ymeray du vendredi 11 octobre prochain
Cette conférence aura lieu salle Bernard Château à Bleury dans le cadre de la fête de la Science. Le
et le dossier documenté a été envoyé par Jean-Luc Renaud à Centre Sciences pour officialisation.
Une demande d’affiche sera faite à Christian Pichard.
3) Le menhir
Jean-Luc Renaud envisage une visite du mégalithe et propose qu’elle ait lieu entre 14 h et 17 h le
dimanche 22 septembre dans le cadre de la journée du Patrimoine (monuments historiques).
Sylvain Hilaire évoque l’ICOMOS (le Conseil international des monuments et des sites), partenaire
de l’UNESCO, à qui le PDV pourrait envoyer un dossier et qui pourrait être un levier intéressant pour
le projet des routes européennes des mégalithes.
Christian Pichard sera également sollicité pour réaliser l’affiche.
4) Le chemin de randonnée
Pas d’avancée particulière.
5) Forum des associations du 7 septembre à Saint-Symphorien
Y seront exposées notamment les deux affiches de Christian Pichard , des photos de la sortie à PortRoyal des Champs (à demander au membres du CA présents) de la pelouse de Bonville, …
Fin de la séance à 21 h
Prochaine réunion du Conseil d’Administration jeudi 29 aoû à 19 h chez Roselyne CHIROSSEL

