
 
  

 
 
                                                                                        Longeault, le  07 Mai 2014 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE 
 

DU 25 Avril 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 

Excusé : Fred Boccard 

                    

 

Le compte rendu de la réunion du 1er avril 2014 a été adopté par tous. 

 

 

APICULTURE 
 

Les membres de l’association planteront de la jachère fleurie le 26 Avril à 10 h sur 

le terrain où se trouvent les abeilles. 

Ceci sera suivi d’un apéro campagnard. 

 

 

VIDE GRENIER 
 

Voir le nouveau tableau mis à jour par Martine. 



Martine et Sandrine ont eu un rendez-vous avec M. Le Maire pour mettre au point 

l’organisation du vide grenier, espace accordé, plan de sécurité et diverses 

questions d’intendance. 

Sandrine et Fred ont acheté le barbecue plancha comme convenu et le testeront 

avant la manifestation. 

Un article paraitra dans le journal de Longeault. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Pour la formation pêche du 5 Juin, Anne-Marie et peut-être Fred seront intéressés 

pour accompagner les enfants. Martine a programmé un rendez-vous préparatoire 

le 15 mai avec la fédération et les enseignants puis une visite avec le propriétaire 

du plan d’eau de Pluvault. 

 

Martine fait un compte-rendu rapide du bilan concernant le bal costumé fait en 

commission des associations le 14 avril, les avis recueillis rejoignent nos 

observations (cf précédent compte-rendu) ; il sera demandé au frère d’Anne-Marie 

ses conditions pour une ouverture musette, environ une heure, lors du prochain 

bal des associations fixé au 7 février 2015. 

Par ailleurs, il a été décidé que chaque association serait chargée à tour de rôle 

du fond de caisse commun pour le bal et la journée des associations ; la caisse 

d’un montant de 419,86 € est de la responsabilité de Longeault environnement 

jusqu’à fin 2015. 

Pour information, les manifestations 2014 sont attribuées à Musica le 21 juin et au  

foot le 13 juillet. 

 

Dans le cadre du « grand dej’», le CLAPEN fêtera ses 20 ans et propose de 

participer sous forme d’une « maison de l’environnement » en invitant toutes les 

associations adhérentes à se joindre à cette journée. Cette manifestation 

dijonnaise regroupant des associations est fixée au 21 septembre 2014 et se 

déroulera au lac Kir. Il est décidé de représenter notre association sur le thème de 

l’apiculture. 

 

PROCHAINE DATE DE REUNION 
 

13 mai 2014 à 19 h 30 réunion plénière  

Un moment de convivialité afin de se retrouver après le vide grenier est prévu en 

juin, deux dates possibles 13 ou 20 juin. 

 

Tous les sujets étant épuisés, la réunion se termine à 21 h 30. 

 

                                                                                           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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