
 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU MARDI 28 AOUT 2018 

 
Cette réunion a eu lieu chez Roselyne CHIROSSEL 

 
Participants : Gilberte BLUM, Roselyne CHIROSSEL, Marion BOCQUET-BOONE, Paule 
GROBELNY, Jean-Paul LIGEARD, Christian PICHARD 
 
Absents excusés : Renée DRUHLE, Alexis MASOUNABE, Sylviane BOENS, Sylvain HILAIRE, Jean-
Luc RENAUD 
 
Ordre du jour : projet du parcours découverte de la vallée de l’Ocre, forum des associations du 8 
septembre prochain, le menhir, sortie 2019, date de la prochaine assemblée générale. 
 
1) Projet du parcours découverte de la vallée de l’Ocre 
Katherine POUCHAUDON n’a pas pu participer à la réunion du 6 juillet dernier à l’office du tourisme 
des Portes euréliennes d’Île de France, avec le syndicat d’initiative de Gallardon et les maires 
concernés. Au cours de cette réunion, il a été décidé d’intégrer dans le projet « A vos ID » un 
deuxième parcours découverte sur les travaux du canal Louis XIV (depuis les carrières de Germonval 
à Gallardon jusqu’à la mairie de Bailleau-Armenonville). Cette proposition émane de l’Association 
d’études et de sauvegarde des vestiges du canal Louis XIV, au sein du Comité Archéologique d’Eure-
et-Loir. 2 parcours sont donc à choisir. 
 
 2) Forum des associations du 8 septembre 
Katherine POUCHAUDON rédigera le projet du projet du parcours découverte de la vallée de l’Ocre, 
valorisant les points d’intérêt, à l’instar des cinq parcours découverte existants. Ce texte s’ajoutera à 
la présentation des activités du Patrimoine des Vallées, dont la Pelouse de Bonville. 
Roselyne CHIROSSEL, Gilberte BLUM, Marion BOCQUET-BOONE, seront présentes le matin, 
Katherine POUCHAUDON, Jean-Paul LIGEARD pour l’après-midi. Mireille ANDRE sera présente 
une partie de la journée. 
 
3) Le menhir 
En l’absence de Jean-Luc RENAUD, cette question n’a pas pu être évoquée. 
 
3) Projet de sortie en 2019 
Quelques idées sont lancées.  Rien n’est encore décidé à ce stade. 
 
4) Conférence : la flore d’Eure-et-Loir, ses orchidées, le vendredi 12 octobre à Bleury 
Gilberte BLUM se chargera d’envoyer l’affiche de cet évènement aux adhérents et enverra un courrier 
à ceux qui n’ont pas d’adresse mail. 
 
5) Subvention 
La mairie d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien a alloué une subvention de cent euros à notre 
association. 
 
6) Prochaine Assemblée Générale 
Confirmation de la date du 2 février 2019. 
 
Fin de la séance à 19 h 30. 
 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration : jeudi 8 novembre à 18h chez 
 Paule GROBELNY. 

 
 


