
 

 

PROCES VERBAL de la REUNION du CONSEIL D’ADMINISTRATION 
du mardi 18 décembre 2018 

 
Cette réunion a eu lieu chez Jean-Paul LIGEARD 

 
Participants : Gilberte BLUM, Roselyne CHIROSSEL, Christian PICHARD, Jean-Luc RENAUD, 
Jean-Paul LIGEARD, Sylvain HILAIRE, Paule GROBELNY 
Absents excusés : Sylviane BOENS, Katherine POUCHAUDON, Marion BOCQUET-BOONE, 
Renée DRUHLE, Alexis MASOUNABE  
 
Ordre du jour : 
Approbation du PV du conseil d’administration du 8 novembre dernier, point sur le projet du parcours 
découverte de la vallée de l’Ocre, le Menhir, préparation de l’assemblée générale du 2/02/2019, projet 
de conférence à l’assemblée générale du 2 février, projets de sortie du 1/06/2019, réunions du SCOT. 
 
1) PV du conseil d’administration du 18/12 
Il est adopté à l’unanimité. 
 
2) Projet du parcours découverte de la vallée de l’Ocre 
Pas d’information sur l’évolution de ce dossier. 
 
3) Le Menhir 
Pas d’avancée de ce dossier. 
 
4) Préparation de l’assemblée générale du 2/02 
La semaine du 7 au 12 janvier sera consacrée à la préparation des documents destinés aux adhérents 
dont l’envoi est prévu le 17 janvier dernier délai. L’affiche annonçant l’assemblée générale et la 
conférence sera créée et dessinée par Christian PICHARD.  Jean-Luc RENAUD, trésorier, se charge 
de la présentation du compte d’exploitation et du budget prévisionnel, Jean-Paul LIGEARD s’occupe 
de la mise en forme des cartes des 112 adhérents de notre association ainsi que de l’organisation du 
verre de l’amitié. Gilberte BLUM préparera et imprimera les pouvoirs, les bulletins d’adhésion, 
mettra à jour la feuille d’émargement et coordonnera les différentes actions.   Afin de préparer et 
finaliser l’assemblée générale, une réunion est prévue le jeudi 10 janvier à 18 h 30 chez Gilberte 
BLUM.   
 
5) Préparation de la conférence : 
« L’Histoire des jardins européens des origines néolithiques à nos jours » est proposée par M.  Sylvain 
HILAIRE, historien des jardins et des paysages, président de l’association Paradeisos, et acceptée à 
l’unanimité.  
 
6) Réunions du Scot 
Jean-Luc RENAUD a assisté à une des réunions du Scot (Schéma de Cohérence Territoriale) qui ont 
eu lieu à Pierres, Gallardon et Auneau en fin d’année. Le conseil d’administration souligne que le 
Patrimoine des Vallées devra rester informé et être vigilant quant à l’évolution du projet de territoire. 
 
7) Divers 
Gilberte BLUM souhaite que le Patrimoine des Vallées ait une adresse mail qui lui soit propre. 
Marion BOCQUET BOONE sera sollicitée. 
 
 
Prochaine réunion du conseil d’administration : jeudi 10 janvier à 18 h 30 chez Gilberte BLUM 


