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PROCÈS VERBAL de la RÉUNION du CA
du lundi 20 novembre 2017
Cette réunion a eu lieu à 18 h chez Marion Bocquet-Boone
Etaient présents : Mireille ANDRE, Gilberte BLUM, Marion BOCQUET BOONE, Roselyne CHIROSSEL, Renée
DRUHLE, Christian PICHARD, Jean-Luc RENAUD
Absents : Claude LE BAIL, Jean-Paul LIGEARD, Katrine POUCHAUDON, Claudine TROUPEL, Alexis
MASOUNABE.
Approbation à l’unanimité du PV du 26 septembre.
1 : Préparation de l’Assemblée générale
Sont rééligibles : Gilberte Blum, Claude Le Bail, Jean-Paul Ligeard, Alexis Masounabe, Christian Pichard et
Mireille André.
Ne se représentent pas : Claude Le Bail, Alexis Masounabe, Claudine Troupel et Mireille André.
Un appel à candidature sera lancé auprès des adhérents.
Mireille André rappelle que, d’après les statuts, le conseil d’administration est composé de 5 à 12 membres.
Elle précise qu’elle a adressé un message à M. Fetter sur le contenu de l’exposé qu’il doit présenter.
En séance, il est décidé de l’intitulé de l’exposé qui sera soumis à l’avis de l’intervenant.
Selon la tradition, Christian Pichard prépare l’illustration de l’affiche et de la convocation.
Gilberte Blum, Roselyne Chirossel, Marion Bocquet-Boone et Mireille André se réuniront le mardi 5
décembre chez Mireille André pour préparer le texte de la convocation et les divers documents pour l’AG.
L’ensemble sera finalisé dans la semaine du 11 au 17 décembre.
2 : Rendez-vous à la Caisse d’Epargne
Un rendez-vous sera pris dans les prochains jours pour le changement de trésorier et de siège social auprès
de la Caisse d’Epargne de Gallardon.
Jean-Luc Renaud et Mireille André arrêtent plusieurs dates à proposer au correspondant bancaire.
3 : Pelouse de Bonville
Gilberte Blum présente le projet de mise en pâture de la Pelouse de Bonville que lui a présenté le
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire pour 2018. Après accord pris avec l’éleveur, qui
réside à Bleury, le site sera pâturé par des brebis 2 à 4 fois par an, en printemps et automne pendant une
quinzaine de jours. Il reste à aménager un abri et installer un abreuvoir après accord de la commune.
4 : Subvention
Gilberte Blum informe les membres du CA qu’une subvention de 100€ a été versée par la commune
d’Auneau-Bleury- Saint-Symphorien pour l’année 2017. Une lettre de remerciements sera envoyée.
Par ailleurs, le nouveau dossier de demande de subvention 2018 est à compléter avant le 31 janvier.
5 : Examen du site
Marion Bocquet-Boone nous présente le nouveau site rénové par Jean-Paul Ligeard, Christian Pichard et
elle-même, suite notamment à la formation à l’interface Joomla qu’ils ont suivie et en respectant les
retouches mises en avant par Claudine Troupel. Mireille André doit fournir à Marion Bocquet-Boone
d’autres photos à intégrer dans les chapitres flore et faune.
6 : Sortie sur la pelouse
Mireille André signale avoir reçu un mail du Conservatoire concernant la sortie orchidée sur la pelouse de
Bonville. Elle est fixée au samedi 19 mai 2018.
7 : Balade 2018
Après consultation du calendrier, il semblerait que seul le dimanche 3 juin est à envisager.
Le lieu reste à définir pour la prochaine réunion de CA de janvier.

Fin de la réunion à 20 heures.

