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Commençons la nouvelle année avec un moment de 
convivialité après notre assemblée générale… 

 Et continuons de façon harmonieuse : 

En conservant ces moments de convivialité  

En maintenant des échanges constructifs et en 
restant à l’écoute de chacun lors de nos rencontres 

En agissant dans l’esprit associatif qui doit être le 

nôtre, entraide, écoute, compréhension, respect et 
solidarité 
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Concernant nos actions fondamentales  : 

Apiculture : valoriser le rucher sous la houlette de 
Michel,  continuer à former Anne-Marie ainsi que 
Sébastien intéressé par cette activité ; voir 
éventuellement pour la mise en place d’un abri et semer 
à nouveau de la jachère fleurie au printemps   

Nature : continuer à nous investir dans l’entretien de la 
promenade de la Tille ; à défaut de la participation de 
Joseph, nous pourrons compter sur Sébastien et Fred  
avec un petit coup de main de la commune…merci ! 
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Concours fleurs, jardins et potagers 

   -  sur inscription comme en 2014 ; les personnes 
disposant  d’internet pourront le faire sur notre site. 
Toutefois une affichette d’inscription sera distribuée dans 
les boîtes aux lettres 

   - Prise en compte des aspects environnementaux pour la 
réalisation de ces jardins, fleurs… engrais bio, rétention 
pluviale pour l’arrosage, etc… à inscrire au règlement. 

   - Remise des prix lors de la journée des associations 
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Notre programme de manifestations 2015 : 
Bal costumé le 20 février 2015 en partenariat avec les autres 

associations 
Aide à la commune si besoin les le 21 juin ou 13 juillet   
Vide-greniers décalé au 13 septembre 2015 avec des 

ajustements nécessaires, location des emplacements par 
tranche de 5m, utilisation de gobelets réutilisables, 
inscriptions par internet, limitation du nombre 
d’emplacements, plan de circulation par la rue du stade. 

Voir avec notre maire pour l’organisation (sécurité et  
emplacements dédiés aux exposants). Réunir au printemps les 
associations qui ont proposé une aide afin de quantifier les 
besoins et de répartir les rôles 
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Participation à la journée des associations le 3 octobre 

2015 

Une exposition pourrait  être envisagée à cette occasion 
sur la thématique « Alerte aux climats », la conférence 
mondiale du climat ayant lieu à Paris en fin d’année, ce  
thème me semble tout à fait adapté 
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A propos de la formation et de la communication 
Finalisation de notre site internet avec une inauguration 

virtuelle au printemps 

Modification de notre logo pour coller avec le site 

Formation-sensibilisation pour les CM1 et CM2 ou le 
conseil municipal jeunes , voir si possible en mai-juin et 
quel thème  

Participation au groupe de pilotage sur la prévention 
des déchets et mise en place d’actions éventuelles, 
maintien du partenariat avec le SMICTOM. 
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Représentation lors des réunions de la commission 

loisirs, sports et associations en mairie  

Participation aux réunions du CLAPEN, accès aux 
informations émises par France Nature Environnement 

Information aux habitants de Longeault au moyen 
d’articles dans le Longaquéen 

  Relations avec les médias notamment le Bien Public 
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En conclusion pour 2015 : 

 Maintenons nos activités tout en nous ménageant 
des périodes de relâche 

Inscrivons un programme maitrisé afin de se laisser 
la possibilité d’intégrer des évènements 
d’opportunité 

 Continuons à œuvrer avec professionnalisme 

Essayons de rallier d’autres adhérents 

Fidélisons nos soutiens financiers tout en essayant 
d’en attirer d’autres 
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Valorisons l’association tout en conservant une 
gestion saine de nos finances et en maintenant la 
cotisation annuelle à 15 €  

Continuons à entretenir des rapports privilégiés avec 
la commune et les autres partenaires 

Rappelons-nous que chaque adhérent représente 
l’association 

    et  
Visons à devenir un référent environnemental  grâce 

à nos actions publiques : expositions dédiées, 
formation ou sensibilisation des jeunes, pratiques 
exemplaires lors de nos activités et manifestations. 
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Chacun d’entre nous apporte son enthousiasme, ses idées et 
son énergie. Nous avons développé des actions mais on peut 
essayer d’innover sans se faire déborder  afin de montrer que 
notre association bouge, s’investit et mérite une 
reconnaissance dans le domaine de l’environnement. 

Je renouvelle mes remerciements, au bureau, Lulu et Sandrine, 
ainsi qu’à Anne-Marie, Fred, Michel, Sébastien, j’oubliais Jo… 
vos familles, Léna, Fanny, Laetitia, Hervé, Pat,Dominique ancien 
adhérent, qui  répondent présent quand cela est nécessaire ! 

 Je m’engage une nouvelle fois à m’investir à vos côtés avec ma 
conviction et mon énergie pour que vive notre association.  

       

 


