PROCES VERBAL de la REUNION du CONSEIL D’ADMINISTRATION
du mardi 14 mai 2019
Cette réunion a eu lieu chez Katie Pouchaudon
Participants : Gilberte BLUM, Katherine POUCHAUDON, Paule GROBELNY, Jean-Luc
RENAUD, Marion BOCQUET-BOONE, Catherine TAURELLE
Absents excusés : Roselyne CHIROSSEL, Sylviane BOENS, Sylvain HILAIRE, Jean-Paul
LIGEARD, Christian PICHARD, Alexis MASOUNABE
Ordre du jour : Sortie du 1er juin à Port-Royal des Champs, le menhir, le chemin de
randonnée.
1) Sortie du 1er juin à Port-Royal des Champs
Départ du car prévu à 8 h 45 au parking de La Grange de Levainville, Catherine TAURELLE,
Gilberte BLUM et Jean-Luc RENAUD se chargeront de l’accueil des participants.
2) Menhir
Jean-Luc RENAUD doit relancer Madame DOLACINSKI, l’architecte des Bâtiments de France,
et recontacter Madame PETIT, maire d’Ymeray. Il faudrait que Madame PETIT alerte la
préfecture quant à l’état du site. Dans le cadre des journées du patrimoine, Jean-Luc RENAUD
propose une visite du site, le 3ème dimanche de septembre, avec ou non l’accord de la SNCF. Pour
mémoire, une conférence consacrée au Menhir d’Ymeray est prévue dans le cadre de la Fête de
la Science, le 11 octobre prochain, à l’espace Bernard Château dont la salle est réservée. JeanLuc RENAUD doit envoyer un courrier à la SNCF afin d’informer Messieurs RIVAULT et
GOUTTENEGRE de la visite du site et de la conférence et se charge des démarches d’inscription
pour la journée du patrimoine.
4) Le Chemin de randonnée
Katherine Pouchaudon rappelle que le dossier a été envoyé à Stéphane Lemoine. Trois projets
sont déjà prêts, Yves MARIE en demande dix. Annie CAMUEL maire d’Ecrosnes, Olivier
HAREL et Katie POUCHAUDON souhaitent que les chemins soient labelisés P.D.I.P.R. Une
réunion va être organisée avec les 3 associations (sur les 3 projets).
5) Questions diverses
Lavoir de Garnet : Mireille ANDRE évoque les vicissitudes de ce projet de restauration. Les
choses sont en cours.

Fin de la séance à 21 h
Prochaine réunion du conseil d’administration : mardi 2 juillet 2019 chez Gilberte Blum à 18 h
30.

