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Commençons avec nos moments de convivialité : 

Notre assemblée générale a eu lieu le 17 janvier 2014 à 
l’issue de laquelle nous avons diné tous ensemble au 
restaurant de la gare à Auxonne 

Nous avons fêté les rois le 30 janvier et le diplôme d’honneur  
décerné aux personnes méritantes des associations a été 
remis à Michel par notre maire 

Notre repas post vide greniers s’est déroulé chez Sandrine et 
Fred le 27 juin, une plancha très appréciée et un grand merci 
à eux pour leur accueil chaleureux ! 

  Et bien sûr le verre de l’amitié après chaque rencontre. 
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Les réunions  

 
 9 réunions plénières  ont eu lieu les  30 janvier, 7 mars, 1er et 25 avril,  13 

mai,  26  juin, 15 septembre,  29 octobre et 16 décembre. 
 Le bureau s’est réuni à 4 reprises les  21 mars,11 juin , 5 octobre et 3 

décembre 
 Des entretiens  réguliers ont eu lieu avec  notre maire  selon les nécessités  
 4 réunions de la commission municipale en charge des sports et loisirs ont 

eu lieu les 27 janvier, 14 avril, 5 mai et 6 octobre 
 Une réunion  du comité de pilotage pour la prévention des déchets a eu 

lieu au SMICTOM le15 septembre  
 Deux entretiens avec la Fédération  et une réunion  le 15 mai  avec les 

enseignants se sont tenues afin d’organiser la journée d’initiation pêche 
pour les CM1 et CM2 

 Présence au CLAPEN en participant aux nombreuses réunions ayant été 
élue au conseil d’administration (représentation de l’association lors du 
Grand dej, de l’AG du CLAPEN) 
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 Le programme de l’association atteint le maximum de nos 

capacités en raison du nombre d’adhérents 

Des actions ont été toutefois ajoutées : la journée au Grand 
Dej’ et la journée sur le broyage des déchets verts à la 
déchetterie 

 Le vide greniers qui connait un engouement de plus en plus 
marqué a accueilli une centaine d’exposants (doublement 
tous les ans) : un excellent résultat mais une organisation 
devenue difficile 

Chacun s’est investi au mieux mais il convient de s’octroyer 
des moments de relâche 
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Commission  apiculture 
 La gestion du rucher a été suivie par Michel, responsable du 

rucher qui forme Anne-Marie à cette activité 

 La sécheresse du printemps puis les pluies estivales ont 
rendu difficile d’une part, la pousse de la jachère fleurie et 
d’autre part, la gestion des abeilles 

 Il a fallu retourner la terre, ratisser et semer 500 m2 de 
jachère fleurie afin que nos abeilles puissent bénéficier 
d’une biodiversité florale ; l’opération a été trop tardive, 
conjuguée aux conditions climatiques, les résultats n’ont pas 
été à la hauteur 
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On observe cependant une hausse de la production du miel 
avec une vingtaine de kilos pour l’association 

 L’acquisition d’un maturateur pour le miel permet à Michel de 
mieux optimiser la récolte tout en se facilitant le travail 

Merci à Norbert pour la mise à disposition de son terrain et 
pour son soutien 
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Commission Nature 

…La promenade de la Tille 

 L’association  poursuit l’entretien de la promenade de la Tille                      
en partenariat avec la mairie 

 Plusieurs opérations de nettoyage ont été organisées , 
débroussaillage, tonte 

 A remarquer le problème récurrent de dégradation du 
secteur de Genlis  et toujours des interventions  à faire 
auprès du président de la C.C.  

 Une promenade empruntée par beaucoup et appréciée.  
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Commission Nature 
…Le concours fleurs, jardins et potagers 

 Le concours  s’est déroulé selon le nouveau règlement : 
affichettes dans les boites aux lettres et information par 
Info Longeault pour les inscriptions 

 Une dizaine de personnes se sont manifestées pour 
concourir ; certaines ont déposé leur bulletin en mairie, 
d’autres chez un membre du bureau 

 Le jury était constitué de Sandrine, Anne-Marie et Martine 
qui se sont rendues début août chez les personnes inscrites 

 A l’appui des photographies qui ont été prises, le jury s’est 
prononcé pour l’attribution de 5 prix 
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Un rappel des lauréats : 

 1er prix : Mme Jacquemin (100€) 

 2 è prix : Mr et Mme Simeray (75€) 

 3è prix : Mme Chetta (50€) 

 Prix encouragements : Mr et Mme Cottin (25€) 

 Prix originalité : Mr et Mme Raviot (25€) 

Il a été convenu de prendre également en considération tous les critères 
environnementaux, utilisation d’engrai bio, mise en place de système de 
récupération des eaux pluviales, etc… 

La remise des prix a eu lieu le 3 octobre en même temps que le vernissage de 
l’exposition sur l’éco-consommation et le gaspi alimentaire.  
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Commission Manifestations 
         pour l’association :         

 L’exposition sur l’éco-consommation et le gaspi alimentaire a eu 
lieu du 3 au 11 octobre 2014 

 Le vernissage petite salle des fêtes en même temps que la 
remise des prix du concours a permis d’attirer du monde, conseil 
municipal, associations, partenaires, Bien Public, Longaquéens 

 L’exposition transférée le samedi à la bibliothèque a été visitée 
par 125 personnes dont les enfants de l’école (CM1 et CM2) qui 
ont reçu une initiation par classe le jeudi 

 A revoir sans doute les heures d’ouvertures 
 De bons retours sur le moment de convivialité le vendredi soir, 

ce qui permet notamment de fidéliser nos partenaires. 
 Merci à tous sans oublier Hervé et Laetitia  
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 Notre  3ème vide grenier a eu lieu le dimanche 18 mai 2014 de 9 h à 18 h , 
sur les espaces communaux : place, espace sous les marronniers, derrière 
et devant l'école, la bibliothèque ainsi que rue Georges Febvret 

 Beau temps, une centaine d’exposants et beaucoup de visiteurs ; encore 
des problèmes à gérer pour le stationnement malgré la signalisation 

 Une limite atteinte par rapport aux espaces disponibles et à notre 
capacité à faire face 

 Un pack a été remis à l’arrivée contenant un extrait du règlement, un sac 
poubelle et un bon pour un café (toujours très apprécié). Il a été demandé 
à chacun une démarche éco-citoyenne : rapporter les sacs poubelle et ne 
pas laisser d'invendus. Deux bacs supplémentaires avaient été demandés 
au SMICTOM, ce qui s’est révélé insuffisant. Encore trop de laisser aller de 
la part des exposants 
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 Bonne gestion du barbecue et de la buvette, merci à la présence de  
Fanny, Léa, Laetitia et Dominique 

 Problèmes pour le placement, revoir le nombre de personnes dédiées à 
cette mission et anticiper le placement dès notre arrivée 

 Voir avec notre maire pour un itinéraire d’arrivée par la rue du parc afin 
d’éviter un blocage de la RD 905  

 A signaler quelques personnes incorrectes à ne plus accepter 

 Rangement en fin de journée très longue, ramassage des déchets, 
démontage du stand, nettoyage et rangement, enlèvement des panneaux  
merci à Sébastien et à Pat pour leur aide. 

 Un petit moment de convivialité tout de même en fin de journée malgré 
la fatigue, merci à tous ! 
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Manifestations en partenariat avec la commune et les 
associations de Longeault 

 le bal costumé le 15 février, malheureusement des absents 
pour cause de mauvaise grippe mais toujours une 
excellente ambiance et des costumes colorés et variés. 
Nous avons participé à la buvette ainsi qu’à la mise en 
place et au rangement 

Notre présence au centenaire de la grande guerre le 11 
novembre  
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Manifestation en partenariat avec le CLAPEN 
 Le Grand dej’ le 20 septembre  au lac Kir à Dijon qui a regroupé plus 

de 200 associations. 

 Beaucoup de monde sur notre stand grâce à la dégustation de miel 
prévue par Michel 

 Anne-Marie  a  fourni beaucoup d’explications  aux visiteurs et  le book 
qu’elle avait préparé a été feuilleté 

 Un classeur recensant  nos actions ainsi que les articles des journaux  
ont permis  à ceux qui le souhaitaient de découvrir l’association 

 un quizz  « environnement » était réservé aux enfants qui recevaient 
des jeux et autres petits cadeaux 

 Une centaine de plaquettes ont été remises 
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Manifestation en partenariat avec le SMICTOM 

 La participation à l’animation du SMICTOM sur le broyat 
des déchets verts à la déchetterie le 27 septembre 

Déroulement situé sur le quai de déchargement 

Une fréquentation moyenne mais des personnes 
intéressées par le broyage 

Egalement la participation de l’association Pirouette 
Cacahuète  

Un beau stand, merci à Sandrine, Anne-Marie, Lulu, Hervé 
et Sébastien pour le matériel, leur aide et leur sourire !  
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Commission Formation Communication 

 Journée d’initiation des jeunes des CM1 et CM2  à la pêche le 
5 juin en bordure du plan d’eau de Pluvault prêté par 
l’association de pêche locale sous un soleil de plomb 

Préparation en amont avec la fédération pour la pêche, le 
directeur de l’école et l’institutrice 

 Intervention de 2 techniciens de la Fédération, présence du 
personnel enseignant, de parents d’élèves et pour notre 
association de Michel, Anne-Marie et Martine 

Une canne à pêche a été offerte à chaque enfant par la 
fédération et une carte annuelle par l’association. 
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La communication c’est la création d’un site internet très 
coloré, convivial et facile à consulter ; ce site va nous 
permettre : 

de mieux faire connaitre notre association et de diffuser 
des informations, des articles, des photos… 

d’alléger notre travail notamment pour les inscriptions 
au concours, au vide greniers, etc… 

de réserver aux adhérents la possibilité de consulter des 
documents internes 

d’établir un lien virtuel avec la mairie et nos partenaires 
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Plusieurs réunions ont eu lieu avec Frédéric Pettier, 
responsable et infographiste de l’atelier Pantograph’ à 
Panthier 

La communication, c’est aussi : 

plusieurs articles pour le journal le Bien Public lors 
des évènements marquants 

des informations sur internet 

la parution d’articles dans le Longaquéen 
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Un programme  toujours riche et de qualité 
Des objectifs atteints  
Des manifestations non prévues réalisées 
Une recherche d’équilibre dans le choix de nos actions 
Des efforts importants pour chacun d’entre nous en raison 

d’un effectif  toujours trop faible  
 La participation des conjoints, des enfants ou d’anciens à 

saluer 
 Le soutien du conseil municipal  
Des moments de convivialité permettant d’entretenir nos 

liens d’amitié à préserver 
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REMERCIEMENTS 

 

Au bureau, 

A vous tous 

pour votre disponibilité et votre dévouement. 

 

 

      Martine 
 


