PROCÈS VERBAL de la RÉUNION du CA.
du lundi 24 avril 2017
Cette réunion a eu lieu à 18 h chez Renée DRUHLE
Etaient présents : Mireille ANDRE, Gilberte BLUM, Marion BOCQUET BOONE, Renée DRUHLE, Claude LE
BAIL Katherine POUCHAUDON, Jean-Luc RENAUD, Claudine TROUPEL
Absents : Roselyne CHIROSSEL, Jean- Paul LIGEARD, Alexis MASOUNABE, Christian PICHARD
Aucune remarque n’ayant été émise, le PV de la réunion du 28 février est approuvé.

1 : Sortie du 14 mai 2017
Mireille André fait le point des divers contacts qu’elle a eus avec l’Ecomusée de la Vallée de L’Aigre et la
patronne de l’auberge la Maréchalerie.
A ce jour 38 personnes sont inscrites pour la sortie.

2 : Comptes au 24 avril
Claude Le Bail donne le bilan des comptes à l’ensemble des membres et prévoit l’approvisionnement du
compte courant pour les dépenses liées à la sortie du 14 mai.

3: Compte-rendu de la rencontre avec le Conservatoire.
Gilberte Blum et Mireille André donnent le compte rendu de la rencontre avec le Conservatoire d’espaces
naturels de la Région Centre qui a eu lieu le 21 avril en mairie d’Auneau.
Etaient également présents : MM. Allard et Chevalier pour le Conservatoire, Mme Dehaeck et M. de Florès,
conservateurs des sites.
Les discussions ont porté sur l’aménagement du site des Grands Marais et la pose de la clôture de la pelouse
de Bonville. La réalisation de ces aménagements est envisagée dès cette année pour Bonville et fin 2018
pour les Grands Marais. En ce qui concerne la pelouse, une mise en pâture de moutons a été proposée à un
agriculteur de la commune.
Par ailleurs, M. Allard, chargé de mission territoriale demande à ce que les adhérents du Patrimoine des
Vallées s’inscrivent directement, pour les balades nature, auprès de M. Chevalier, animateur du site de
Bonville et ne transitent plus par l’association. Un message explicatif sera adressé aux adhérents pour la
sortie orchidée du 21 mai.

4- Annonce de la sortie du 21 mai sur la pelouse
Gilberte Blum se chargent d’accueillir les participants à la sortie.
Il est établi le texte suivant pour informer les adhérents de la nouvelle procédure d’inscription :
Le Patrimoine des Vallées est toujours partenaire du Conservatoire d’Espaces naturels Centre-Val de Loire
pour la sortie sur la pelouse de Bonville qui se déroulera le 21 mai.
Cette année, à la demande de ce dernier, l’inscription se fait directement auprès du Conservatoire (voir
document en PJ.)
Les envois par mail ont lieu le 10 mai comme il avait été décidé lors de la réunion du 28 février.

5- Chemin de l’Ocre
Katrine Pouchaudon indique les éléments qu’elle a en sa possession et montre le tracé qui a été arrêté suite à
la réunion qui a eu lieu le 10 mars avec Marion Bocquet-Boone et Claude Le Bail.
Il conviendra de prendre rendez-vous avec le service ad hoc au département après avoir élaboré la carte
définitive et les textes présentant les étapes de la randonnée afin que le comité départemental de la
randonnée pédestre inscrive ce projet au schéma départemental. Affaire à suivre.

6 : Le site
Marion Bocquet- Boone rend compte de la réunion de travail qui a eu lieu le 6 mars chez Christian Pichard
en compagnie de Jean-Paul Ligeard pour étudier le changement de logiciel.
Des propositions vont être envoyées par son frère, spécialiste dans la création de sites.

7 : Le menhir
Jean-Luc Renaud préparera le dossier qui sera envoyé à la SNCF, aux Bâtiments de France et à la mairie
d’Ymeray pour la fin du mois de mai.
Prochain rendez-vous le mardi 27 juin chez Claudine Troupel ou Mireille André à 18 h

