
 
  

 
 
                                                                                        Longeault, le  06 Février 2014 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE 
 

DU 30 Janvier 2014 à 19 h 30 
  

SALLE BORIS VIAN A LONGEAULT 

 
 
 
 
En présence : Martine Petit     
                        Lucienne Charlut    
                        Sandrine Boccard 
                        Joseph Petit                           
                        Frédéric Boccard 

 

Excusés : Anne Marie Chevalier et Michel Munoz 

                    

               

                 

Le compte rendu de la réunion du 6 Décembre 2013 a été adopté par tous.  

 

 

ORGANISATION DU BAL COSTUME DU 15 FEVRIER 2014 

 
Les membres de l’association participant sont : Jo, Martine, Fred, Sandrine, Lulu 

et Patrick, Anne-Marie, Hervé, leur fille Laetitia et 2 invités. 

Jean Paul Raison est le disc jockey de la soirée. 

Pascal Christophe fait l’ouverture et un intermède en milieu de soirée avec son 

groupe « sacs à pain », ils nous proposent un répertoire de rock année 80. 

 

 

 



Les associations font des beignets, Longeault Environnement propose une 

brioche tressée d’un kilo (à voir selon le nombre d’inscrits)  

Le foot s’occupe de la bière, la paroisse des autres boissons, Martine a acheté le 

champagne 

La mairie propose un saucisson-ficelle à gagner (comme l’année dernière) 

Les associations s’inscriront le jour-même pour des tours de buvette. 

La mise en place des tables se fera le matin à 10 H. 

Michèle Chetta s’occupe de la décoration des tables et des cotillons  

Le bal commence à 20 H 30 et se termine à 2 H 00 suivi du rangement de la salle. 

Les inscriptions se font jusqu’au 10 février. 

 

 

 ACHAT DU BARBECUE A GAZ 
 

Pour cet achat il faut prévoir 1 000 €. 

Un barbecue à gaz « plancha et 4 feux ». Examen de plusieurs modèles fournis 

pour Sandrine dont un Blooma 15 kwat 0,90 x 0,45 en surface de cuisson, chariot 

4 roues, 2 tablettes côté rabattables, récupération des jus et couvercle amovible 

pour une surface hors tout de 159 x 56,5 x 103,4 (hauteur). Ce modèle retient 

l’attention de tous mais il est décidé de comparer avec d’autres modèles (voir 

propositions de Michel) et « Metro » en Allemagne (Jo) avant de prendre une 

décision. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Formation : La formation du défibrillateur est le 14 février, Anne-Marie est inscrite 

pour celle-ci. 

Le 21 février est une autre date prévue, éventuellement Lulu et Sandrine. 

 

Exposition : L’exposition concernant le gaspillage alimentaire + éco 

consommation proposée par le Conseil Général est prévue pour début octobre, 

en même temps que la remise des prix des maisons fleuries et jardins paysagers. 

Nous pensons au 3 octobre pour aller la chercher, faire l’inauguration le soir du 4 

octobre et laisser au public celle-ci jusqu’au 10 octobre. Martine voit avec le 

Conseil Général pour ces dates. 

 

Promenade : Un girobroyeur sera prochainement passé sur le chemin de la 

promenade par la mairie. Martine a vu avec le maire pour garder les branchages 

pour une démonstration de broyage au stand du SMICTOM  Vide Grenier.  

 

Jo a passé la tondeuse samedi il y a 8 jours sur le chemin de la promenade. 

 

Un constat est fait concernant le chemin de la promenade, il y a des excréments 

au début du chemin côté Longeault et c’est propre côté Genlis, les gens du 

voyage étant partis et une personne se promène en moto. 

 



CLAPEN : Martine a assisté à l’AG fondatrice de la région Bourgogne 

Environnement qui est une émanation de la Fédération Nationale de 

l’Environnement. 

 

Le fait de fédérer les associations environnementales de la région va permettre 

d’être mieux entendu, notamment auprès des instances locales ; de plus, des 

textes sont toujours dans les tuyaux à propos « d’éliminer » les petites 

associations, ce qui pour nous est une garantie de survie. Martine a communiqué 

notre planning de l’année 2014 au CLAPEN qui le portera sur son site internet. 

 

Banque : démarche en cours pour le changement de domiciliation à la banque 

populaire. Faire un courrier au crédit mutuel avec envoi RIB nouvelle banque pour 

transfert des fonds. Voir si ce transfert a un coût.  

 

 

PROCHAINE DATE DE REUNION 
 

7 mars 2014 réunion plénière  

 

 

Tous les sujets étant épuisés, la réunion se termine à 21 h 00, elle est suivie de la 

galette des rois offerte par la Présidente Martine. 

 

 

 

                                                                                           La secrétaire. 

 

 

 

 

Une copie est envoyée à Mr Le Maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pésidente           Secrétaire                Trésorière 
Martine Petit                Lucienne Charlut                                       Sandrine Boccard 

martine-esther.petit@wibox.fr                   lucienne.charlut@orange.fr              sandrine.boccard@orange.fr 

06 08 62 68 20     03 80 37 76 14             03 80 31 55 92 

 
 Adresse de l’association : 34 la croix aux chevaux 21110 Longeault 
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