
 
  

 
 
                                                                                        Longeault, le  25 Mars 2014 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE 
 

DU 7 Mars 2014 à 19 h 30 
  

SALLE BORIS VIAN A LONGEAULT 

 
 
 
 
En présence : Martine Petit     
                        Lucienne Charlut    
                        Sandrine Boccard 
                        Joseph Petit                           
                        Michel Munoz 
                        Anne-Marie Chevalier 

    Fredéric Boccard 

                    

Martine fait savoir qu’elle a eu des nouvelles d’Huguette qui est ravie de recevoir                    

des nouvelles de l’association par l’intermédiaire des  ; elle pense que 2014 sera                  

une année sabbatique. Tous, nous souhaitons vivement son retour. 

 

Le compte rendu de la réunion du 30 Janvier 2014 a été adopté par tous.  

 

BILAN ET SUGGESTIONS DU BAL COSTUME DU 15 FEVRIER 

2014 

 
Une centaine de personnes, de beaux déguisements, tenue de la buvette entre 23 

h 30 et 0 h 30 avec le foot, pour l’association présence de Sandrine, Fred, Anne -

Marie, Hervé et Laetitia ainsi que son frère et sa belle-sœur, Martine, (Joseph et 

Lulu malades). Moins de consommations notamment en champagne (5 sur 18 

bouteilles), seulement deux parts de brioche vendues, à noter la qualité plus que 

moyenne. Ne faut-il pas arrêter le champagne ? Seule la bière s’est bien vendue. 

 



 

De la brioche que l’on s’est partagée entre Sandrine, Patrick (pour Lulu) et 

Martine. 

La musique commencée tardivement et c’était très  bruyant, mieux avec le DJ, on a 

observé que les personnes âgées n’ont pas dansé, revoir plutôt en début de bal 

de la musique pour les anciens qui partent plus tôt. Le frère d’Anne -Marie 

propose éventuellement une animation accordéon pour une année prochaine. 

Fin du bal et rangement des tables et chaises vers 2 h / 2 h 30.  

 

 

ACHAT DU BARBECUE A GAZ 
 

Pour le barbecue plancha au gaz, la possibilité d’acheter en Allemage n’est pas 

faisable car les branchements gaz sont différents. 

Merci à Michel pour la documentation produite mais ce n’est pas compétitif avec 

Castorama. 

Renseignements pris à Métro, très cher (2000 € pour une taille identique) et 

difficulté pour acheter dorénavant chez Métro. 

Renseignements pris également chez GLM Services à Lutterbach en Alsace, 

spécialisé en matériel professionnel, très cher en équivalence juste une plancha 

seule 988 € (+ chariot long sans détail 429 €, plus kit d’habillage 90 €).  

La plancha de Castorama est en rapport qualité prix la mieux adaptée, avec en 

plus le magasin sur place si nécessité de dépannage. 

La marque du barbecue : Blooma Taranaki au prix de 999 €. 

Avis favorable à l’unanimité pour cet achat ; Sandrine et Fred s’en occupent. 

 

 

VIDE-GRENIER 
 

Les barnums, tables et bancs sont réservés à la paroisse (2 plateaux + 4 bancs). 

Inscription sur le site Côte d’Or tourisme, sur les sites internet «vide -grenier» 

Bulletin d’inscription et affichette à revoir en bureau. Déjà une inscription par 

téléphone (un habitant de Cessey). Martine s’occupe de l’administratif en mairie.  

Un article dans le journal « le Longaquéen » paraitra après les élections. 

Voir ensemble le tableau de l’année précédente.  

Il faut prévoir un rendez-vous avec Mr le Maire après les élections. 

 

 

APICULTURE 
 

Michel nous informe que les abeilles vont bien, il  faut prévoir la plantation de 

jachère fleurie au printemps et également un déplacement de 3 ruches.  

De l’aide est proposée par Frédéric pour ce déplacement, une date est fixée.  

Il faudra demander à Norbert une estimation de la superficie de son champ à 

semer en jachère. 

 

 

 



QUESTIONS DIVERSES 
 

- La formation du défibrillateur s’est déroulée le 14 février, Anne -Marie était 

présente. Elle a trouvé cette formation très positive. Cette formation a été 

faite par la Sécurité Civile. 

 

- Changement de banque en cours, Martine et Sandrine s’en occupent. 

 

- L’exposition concernant le gaspillage alimentaire + éco consommation 

proposée par le Conseil Général est prévue du 3 au 11 octobre, en même 

temps que la remise des prix des maisons fleuries, jardins paysagers et 

potagers remarquables. 

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

 soir du 3 octobre et laisser au public celle-ci jusqu’au 10 octobre. 

 

- Pour la location de la friteuse ou plancha, le prix envisagé est de 50 € par 

article plus un chèque de caution de  (1000€ pour la plancha et 500€ pour la 

friteuse). Pour l’école la friteuse est  prêtée gratuitement.  

 

 Le 5 avril et le 14 juin 2014 le SMICTOM propose une formation sur le 

 compostage a l’ensemble des membres de l’association. Dire rapidement à 

 Martine en cas de disponibilité. Un habitant de Longeault, M. Fabien 

 Delorme a contacté Martine par mail pour des conseils sur l’achat d’un 

 composteur au SMICTOM, démarche appréciée ; un retour a été fait avec 

 notre plaquette. 

 

- Courant juin une formation des jeunes à la pêche est prévue, elle est 

organisée par Martine et le Président de la Fédération de pêche. Voir Mr 

Rojas pour déterminer la date. Cette journée (une ou deux journées suivant 

le nombre de techniciens libres) se déroulera sur le plan d’eau de Mr 

Bredillet Serge à Pluvault. Ce dernier est d’accord et le plan d’eau est plus 

sécurisé que la Tille et le Crosne ; de plus, les enfants peuvent s’y rendre à 

pied et ils ont davantage de chance de prendre du poisson 

 

PROCHAINE DATES DE REUNIONS 
 

21 Mars 2014 à 19 h 15 chez Martine réunion de bureau. 

01 Avril 2014 à 19 h 30 réunion plénière  

Tous les sujets étant épuisés, la réunion se termine à 21 h 00, e lle est suivie d’un 

apéro offert par l’association. 

 

 

                                                                                           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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