PROCES VERBAL de la REUNION du CONSEIL D’ADMINISTRATION
du mardi 8 novembre 2018
Cette réunion a eu lieu chez Paule GROBELNY
Participants : Gilberte BLUM, Roselyne CHIROSSEL, Katherine POUCHAUDON, Jean-Luc RENAUD,
Jean-Paul LIGEARD, Marion BOCQUET-BOONE, Sylvain HILAIRE, Sylviane BOENS, Paule
GROBELNY
Absents excusés : Christian PICHARD, Renée DRUHLE, Alexis MASOUNABE
Invitée présente : Mireille ANDRE
Ordre du jour : approbation du PV du conseil d’administration du 28 août, point sur le forum des
associations du 8 septembre et de la conférence Orchidées de Pierre Boudier du 12 octobre, projet de chemin
de randonnée, le Menhir, projet de conférence à l’assemblée générale du 2/02/2019, projet de la sortie
annuelle 2019, affaires et questions diverses.
1/ PV du conseil d’administration du 28/8
Il est adopté à l’unanimité
2) Forum des associations du 8 septembre
Peu de demandes de renseignements de la part des visiteurs mais le projet du parcours découverte du Chemin
de l’Ocre a intéressé les participants. Par ailleurs, Katherine POUCHAUDON qui s’occupe de ce dossier, a
été élue récemment au Conseil d’Administration de l’office de tourisme de Gallardon.
3) La conférence la flore d’Eure-et-Loir, ses orchidées
Animée par Pierre BOUDIER le 12 octobre dans le cadre de la fête de la Science, cette conférence fut très
intéressante et conviviale. Une trentaine de personnes y ont assisté.
4) Projet de parcours découverte de la vallée de l’Ocre
Réunion du 9 octobre à l’office du tourisme de Gallardon à laquelle Katherine POUCHAUDON a participé.
D’autres parcours dont Soulaires et Saint-Piat ont été ajoutés. La réponse sur notre projet du chemin de
l’Ocre est en attente.
5) Le Menhir
Jean-Luc RENAUD doit envoyer un dossier où il mentionne l’importance géographique et l’intérêt du
menhir au responsable des sites historiques de la SNCF. Jean-Luc RENAUD précise que l’accès au
mégalithe pose problème d’autant plus que la commune d’Ymeray sur laquelle se trouve le menhir est en
phase d’élaboration du PLU. Jean-Luc RENAUD et Katherine POUCHAUDON conviennent de préparer le
dossier ensemble.
6) Projets de conférence pour l’AG du 2 février
Plusieurs propositions sont évoquées par Sylvain HILAIRE : les seigneurs de Gallardon à Port Royal en
Yvelines et Nord Eurélien (Montlouet, Bleury), les jardins et paysages au XVIIè siècle, jardins ruraux et
monastiques (Bois Richeux), une mise en perspective avec le moyen-âge, (communautés religieuses
d’Ecrosnes au XIIè et XIIIè siècles). Dans le même temps, Sylvain Hilaire évoque son engagement
associatif en tant que président de l’association Paradeisos dont la démarche est de valoriser l’histoire des
jardins européens, espaces de la mémoire collective dans une perspective historique.
7) Projet de sortie du 1er juin 2019
Le conseil d’administration a sollicité Sylvain Hilaire pour une éventuelle visite du site de Port Royal. Le
matin, le "site haut", avec la visite du musée national (Les Granges), un déjeuner à "La terrasse de
Sauvegrain" dans la vallée à Saint Lambert des Bois. L’après-midi, le "site bas", partie archéologique,
sanctuaire paysager où les cisterciens avaient construit une digue monastique. Marion BOCQUET-BOONE
se charge de la réservation du restaurant et du transporteur.
8) Le lavoir de Garnet
Suite au leg de Claudine TROUPEL à la commune de Levainville pour la restauration du lavoir de Garnet,
Mireille ANDRE nous informe que le conseil municipal pourrait demander des subventions et qu’un devis a
été demandé pour la maçonnerie. Comme il en avait été décidé, le PDV apportera une contribution à définir.
9) Divers
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Marie-Thérèse CHAUVIERE, adhérente du PDV de
longue date, et épouse de Pierre CHAUVIERE ancien membre du Conseil d’administration du PDV.
Prochaine réunion du conseil d’administration : mardi 18 décembre à 18h 30 chez Jean-Paul Ligeard

