PROCES VERBAL de la REUNION du CONSEIL D’ADMINISTRATION
du mardi 19 février 2019
Cette réunion a eu lieu chez Roselyne CHIROSSEL
Participants : Gilberte BLUM, Roselyne CHIROSSEL, Katherine POUCHAUDON, Jean-Luc RENAUD,
Marion BOCQUET-BOONE, Sylvain HILAIRE, Sylviane BOENS, Catherine TAURELLE
Absents excusés : Paule GROBELNY, Jean-Paul LIGEARD, Christian PICHARD, Alexis MASOUNABE
Ordre du jour : nomination d’un nouveau membre au Conseil d’administration, sortie du 2 juin, le Menhir,
projet de conférence dans le cadre de la fête de la Science le 11 octobre, le chemin de randonnée.
1) Nomination d’un nouveau membre au Conseil d’administration
Suite à l’Assemblée générale du 2 février, Renée Drulhe, membre du Conseil d’administration, a donné sa
démission en date du 4 février. Il a été proposé de coopter Catherine Taurelle en qualité de nouveau membre
du Conseil pour la durée d’une année correspondant à la date d’expiration du mandat de Renée Drulhe.
Adopté à l’unanimité.
2) Sortie du 1er juin à Port-Royal-des-Champs
Marion Bocquet Boone présente les tarifs des sociétés de cars. Les cars Simplon – 550 € TTC- sont retenus
ainsi que le restaurant Centre Port-Royal à Saint Lambert des Bois qui fait une proposition de menu à 25 €, à
améliorer.
La question se pose sur les tarifs demandés aux adhérents (25 €) l’an dernier et aux non adhérents (30€).
Il est envisagé de passer à 28 et 35 €.

Suite aux propositions de Sylvain Hilaire, qui a accepté volontiers d’être guide de cette visite, il est
proposé le schéma de sortie suivant : Rendez-vous à 8h45 sur le parking de la grange de Levainville
9h : départ du car, 10h : arrivée sur le site de Port-Royal des Champs (Site haut : les Granges de
Port-Royal, sur le plateau de Magny-les-Hameaux)
10h15 : début de la visite du parc et jardins des Granges de Port-Royal (parc arboré, jardins
patrimoniaux, ferme et verger historique des Solitaires, belvédère...)
11h45 : visite du centre de ressources (partie musée)
12h15 : fin de visite et départ en car pour le restaurant
12h30 : déjeuner au restaurant du Centre Port-Royal de Saint-Lambert-des-Bois
14h : fin du déjeuner et début de la promenade dans la vallée, et les espaces valorisés par les
services du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse depuis la jolie église de SaintLambert et son cimetière mémoriel de Port-Royal, puis entre forêts et prés pâturés par de vieilles
races bovines (Highlands) et chevalines.
14h30 : arrivée à pied au site des ruines de l'abbaye de Port-Royal des Champs (site bas)
Visite des ruines de l'ancienne abbatiale, des bâtiments conventuels et zones archéologiques,
terrasses des jardins monastiques et grand canal, ancienne digue et zones écologiques, jardins et
rucher pédagogique...
17h : fin de journée, départ en car du parking bas (site de l'abbaye)
18h : retour à Levainville
3) Menhir
Un rendez-vous est à fixer par Jean-Luc Renaud et Katherine Pouchaudon avec Laurence Morisot,
Responsable de l’Office de tourisme des Portes euréliennes d’Ile de France.
4) Projet de conférence du 11 octobre
Une conférence aura lieu dans le cadre de la fête de la Science, le 11 octobre, espace Bernard Chateau
assurée par Jean-Luc Renaud et consacrée au Menhir d Ymeray. Gilberte Blum réserve la salle.
5) Le Chemin de randonnée
Katherine Pouchaudon informe que le projet sera présenté lors du bureau de la Communauté de communes le
21 février.
Fin de la séance à 21 h
Prochaine réunion du conseil d’administration : jeudi 28 mars à 19 h chez Jean-Luc Renaud

