
 
 

 

PROCÈS VERBAL de la RÉUNION du CA. 
du lundi 26 juin 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, Christian PICHARD,  Katherine POUCHAUDON, Jean-Luc RENAUD 
Absents : Claudine TROUPEL,  Jean- Paul LIGEARD, Alexis MASOUNABE.  

 
Aucune remarque n’ayant été émise, le PV de la réunion du 24 avril est approuvé. 
 

1 : Les comptes 
Nous enregistrons pour 2017, une rentrée de cotisations de 1 295 € et 430 € de dons. 
Suite au départ de Claude LE BAIL, Jean-Luc RENAUD se pose candidat pour assurer l’intérim du poste de 
trésorier. Le bureau l’en remercie et accepte sa candidature à l’unanimité. 
Jean-Luc Renaud est coopté en temps que trésorier jusqu’à l’assemblée générale du 13 février 2018. 
 

2 : Sortie du 14 mai 
La sortie à la Ferté Villeneuil a été une réussite. Pour la visite de l’Eco musée, nous avons été accueillis et 
guidés par des passionnés. Au niveau financier, les dépenses ont été de 1 716 €. La participation de 21 
adhérents et 16 personnes hors association ont réduit le coût pour le Patrimoine à 711 €. 
 

2 : Sortie du 21 mai sur la Pelouse de BONVILLE 
Trop peu de participants étaient présents à cette sortie menée par Tony Chevalier du Conservatoire des 
Espaces naturels Centre-Val de Loire.  
Katrine Pouchaudon apportera l’article de presse paru à cette occasion pour la constitution des panneaux 
pour le forum. 
 

3 : Forum des associations du samedi 9 septembre 
Il conviendra de mettre au point le planning de présence au forum entre les membres du bureau.  
Afin de faire de nouveaux panneaux de présentation de notre Association, il serait bon de trouver des photos 
des sorties du 14 mai et du 21 mai (Voir Jean-Paul Ligeard). 
La date du jeudi 31 août est retenue pour préparer notre stand, chez Mireille ANDRE à 15 heures. 
Sont volontaires : Gilberte Blum, Marion Bocquet-Boone, Roselyne Chirossel et Katrine Pouchaudon. 
 

4 : AG du 17 février 2018 
Mireille ANDRE se démettra de de son mandat de Présidente. Une nouvelle présidence sera élue. Claude LE 
BAIL ayant déménagé ne renouvelle pas son mandat ainsi qu’Alexis MASSOUNABE.  
Sont rééligibles : Mireille ANDRE,  Gilberte BLUM, Jean-Paul LIGEARD, Christian PICHARD en tant que 
membres du Conseil d’Administration. La salle de Bleury est à réserver (Gilberte BLUM).  
Un objet d’exposé est à trouver. Marion BOCQUET-BOONE suggère La pêche en Eure-et-Loir.  
A ce sujet, il faudra contacter le président de la Société de pêche d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, Jacky 
HOULLET et La Fédération Départementale de la Pêche. 
Mireille André se charge de mener à bien ces démarches pour la réunion de CA de septembre. 
 

5 : Chemin de l’OCRE  
Katrine POUCHAUDON contactera M. Jean-Marie MARCUZZI du Conseil Départemental qui est en 
charge de faire l’audit des 150 circuits en Eure et Loir, depuis janvier 2017, sachant que le 1/3 des circuits 
sera retenu. Le tracé de notre circuit  sera  envoyé à ce dernier en photo aérienne, ce qui sera une étape dans 
notre inscription.   
 

6 : Le site 
Il y a un problème sur  la nouvelle présentation du site, et notamment sur le choix des photos qui ne 
correspondent pas entre autres à l’objet de notre association.  
Une nouvelle présentation doit être refaite. 

 
Prochain rendez-vous à fixer 


