PROCÈS VERBAL de la RÉUNION du CA.
du mardi 26 septembre 2017
Cette réunion a eu lieu à 18 h chez Roselyne Chirossel
Etaient présents : Mireille ANDRE, Gilberte BLUM, Marion BOCQUET BOONE, Roselyne CHIROSSEL, Renée
DRUHLE, Jean- Paul LIGEARD, Katherine POUCHAUDON, Jean-Luc RENAUD
Absents : Claude LE BAIL, Christian PICHARD, Claudine TROUPEL, Alexis MASOUNABE.
1 : Approbation du procès verbal du CA du 26 juin et nomination de Jean- Luc RENAUD au poste de
trésorier.
Le PV de la réunion de CA du mardi 26 juin est approuvé à l’unanimité.
De ce fait, Jean-Luc Renaud est nommé au poste de trésorier en remplacement de Claude Le Bail,
démissionnaire, jusqu’au renouvellement du mandat de ce dernier prévu à la prochaine assemblée générale
le 17 février 2018.
2 : Transfert du siège social
Après discussion et conformément à l’article 3 des statuts, il est décidé, à l’unanimité, le transfert du siège
social à l’adresse suivante : 2, impasse de la Sina 28700 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien.
3 : Forum des associations du 9 septembre
Roselyne Chirossel, Jean-Paul Ligeard et Mireille André ont assuré la permanence du matin.
Deux nouveaux habitants de Bleury, intéressés par notre association ont souhaité adhérer.
L’après-midi, la permanence a été tenue par Marion Bocquet-Boone et Katrine Pouchaudon.
4 : Préparation de l’AG
Mireille André signale avoir contacté, comme convenu, M. Fetter, président de la Fédération de la pêche
d’Eure-et-Loir qui lui a donné son accord pour intervenir lui-même le 17 février.
En séance, il est élaboré un projet sur le contenu de son exposé qui lui sera transmis.
5 : Remarques sur le site
Mireille André indique avoir adressé un paiement de 680 € pour la mise en place du nouveau site. Marion
Bocquet-Boone organisera une rencontre pour remanier à nouveau la présentation qui ne correspond pas à ce
qui était attendu et apporter à Jean-Paul Ligeard et Christian Pichard la formation nécessaire pour l’exploiter
par la suite. Un mail leur sera adressé pour fixer la date de cette rencontre.
6 : La déviation de Gallardon
Mireille André signale avoir eu des échos concernant l’ouverture prochaine de l’enquête publique sur la
déviation de Gallardon. Un courrier va être fait à nos adhérents pour les en informer.
7 : Courrier de rentrée aux adhérents
Mireille André déplore le manque d’informations depuis la création de la Grande Com Com.
Plus aucune convocation aux réunions auxquelles assistaient les associations : ordures ménagères, comité de
pilotage de la Voise…
De ce fait, les adhérents ne reçoivent plus de courrier
Elle estime qu’il est indispensable de les tenir au courant de nos difficultés.
8 : Chemin de l’Ocre et menhir.
Katrine Pouchaudon a réussi à contacter téléphoniquement ce matin, M. Marcuzzi, chargé des randonnées
au conseil départemental.
De leur entretien, il est ressorti que l’agrément au PDRP est difficile et que la création d’un simple sentier
pédestre serait préférable. Affaire à suivre.
Rien de nouveau concernant le menhir.
Prochaine réunion prévue le lundi 13 novembre à 18 h chez Marion Bocquet-Boone

