
 
  

 
 
                                                                                        Longeault, le  14 avril 2014 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE 
 

DU 1
er

 avril 2014 à 19 h 30 
  

SALLE BORIS VIAN A LONGEAULT 

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

 

                    

                    

Le compte rendu de la réunion du 7 Mars 2014 a été adopté par tous.  

 

 

Réunion de bureau tenue le 21 mars 

 
Le bureau a travaillé essentiellement sur la trésorerie, le transfert de banque, 

l’élaboration de la demande de subvention à la commune (souhaité 400€) et la 

modification des affichettes pour le vide grenier. 

 

 

 

 

 

 



 

APICULTURE 
 

Michel et Norbert ont remblayé le chemin avec des gravas et du sable sur 50 cm 

de profondeur, cela équivalait à 10 remorques. Le travail s’est fait sur deux jours. 

Ils ont également labouré jusqu’au niveau du déboisement 60 X 80, le sol était très 

dur, on peut ensemencer fin avril d’après Villaverde. 

Michel a amené deux ruches à Longvic chez son ami afin de pouvoir modifier leur 

emplacement au rucher ; en effet, les abeilles sont habituées à un parcours et 

doivent perdre leurs repères afin de changer leur ruche d’orientation . 

 

Le règlement n’avait pas été modifié depuis l’AG fin 2012 qui avait intégré les 

souhaits de M. Seguin ; certains paragraphes ont été modifié par Martine. Le 

règlement sera adopté en assemblée générale. 

 

Michel signale l’achat de blousons de protection et Jo a fait réviser la tondeuse et 

utiliser de l’essence pour le motoculteur, factures transmises à Sandrine pour 

règlement. 

 

Suite à la plantation de la jachère, Sandrine propose un repas en commun afin 

d’essayer la plancha avant le vide-grenier ; voir pour le stockage si le local n’est 

pas trop humide, en attendant, elle est stockée chez Fred et Sandrine. 

Rendez-vous le 26 avril à 10 heure au rucher pour semer la jachère fleurie, Martine 

s’occupe de l’achat des graines à Villaverde (déduction d’un bon de 25 € non 

demandé par un lauréat du concours). 

 

 

ACHAT DE LA PLANCHA 
 

Sandrine et Fred ont procédé à l’achat et ont bénéficié de  10 % de réduction, de 3 

ans de garantie au lieu de 2 ans grâce à la carte Castorama. 

 

 

VIDE GRENIER 
 

Voir le nouveau tableau mis à jour par Martine. 

Pas de location de barnum cette année, juste bancs et tables. 

Lulu va s’occuper des demandes auprès des mairies pour les panneaux 

d’affichage. 

Martine va demander un rendez-vous auprès de Mr Le Maire avec le bureau pour 

caler l’évènement. 

Un article devrait paraitre fin avril dans le journal de Longeault. 

Pas de stand SMICTOM ; proposition de disposer d’un  bac pour les déchets des 

participants. 

 

 

 

 



 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Formation jeunes à la pêche : journée arrêtée au jeudi 5 Juin et accord de Mr 

Bredillet pour qu’elle ait lieu autour de son plan d’eau à Pluvault (possibilité de 

s’y rendre à pied) . Attente d’un rendez-vous en avril avec la fédération et les 

enseignants, déplacement le même jour avec M r Bredillet auprès du plan d’eau 

afin de choisir l’endroit le mieux adapté . 

 

Exposition sur le gaspi alimentaire et l’éco -consommation : vu avec le secrétariat 

de mairie pour disposer de la petite salle des fêtes le vendredi 3 octobre dès 

l’après-midi afin de mettre en place l’exposition. Cependant, elle est utilisée en fin 

d’après-midi jusqu’à 20 h 30 par Musica, voir avec sa présidente pour 

arrangement possible. Un vin d’honneur sera offert à cette occasion après la 

remise des prix pour le concours. L’exposition sera ensuite déplacée à la 

bibliothèque. 

 

 

Location de notre matériel 
 

Friteuse : 50 €    caution :  600 € 

Plancha : 80 €     caution : 1200 € 

Pour les écoles la location est gratuite mais avec une caution  

 

 

PROCHAINE DATE DE REUNION 
 

 

25 avril 2014 à 19 h 30 réunion plénière  

 

 

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

apéro offert par LULU pour la naissance de Chloé. 

 

 

 

                                                                                           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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