Longeault, le 20 Juillet 2014

COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE
DU 26 Juin 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
Fred Boccard
Invité :

Sébastien Tinello non présent à la réunion

Le compte rendu de la réunion du 13 Mai 2014 a été adopté par tous.

VIDE GRENIER
Bilan pour tous, se reporter au tableau « après vide grenier ».
Beaucoup de monde, le maximum au niveau emplacements, ne plus donner
d’emplacements sur le devant de l’école et de la bibliothèque.
La marchande de glaces a donné une enveloppe de 50 €.
Deux personnes à inscrire sur la liste rouge pour non respect et attitude
agressive.

INFOS BUREAU DU 11 JUIN
Martine a proposé qu’un contrat de location soit établi pour notre matériel
(barbecue plancha et friteuse) ; le modèle qu’elle a écrit a été validé sous réserves
de quelques ajustements.
Un contrat en deux exemplaires a été adressé à la présidente de MUSICA pour la
location lors du 21 juin (pour mémoire 80 € le barbecue plancha et 50 € la frit euse
pour le WE) ; les cautions sont demandées le jour de sortie du matériel.
Martine propose à tous de rebaptiser le concours par « fleurs, jardins et
potagers » d’expression plus facile. Les bons d’inscriptions au concours rédigé
par Martine est validé ; il sera distribué par Lulu dans les BAL fin juin. Les
photocopies sont faites à la mairie suite à l’accord du Maire Daniel Chetta (2 par
page, environ 250 maisons).
Partenariat : 1

chèque de 30 € reçu du pressing BF Pressing Genlis.

Bilan financier du vide grenier : Sandrine présente les éléments comptables :
Dépenses : 1448,20 € ; Recettes : 3825,10 ; Bénéfices : 1923,90 €

APICULTURE
Les abeilles vont bien. Michel propose d’acquérir un maturateur de marque
ICKO :
Maturateur 200 kg
351€
Support
57€
Tamis simple Réf : JG 380 82,50€
Hors livraison voir si les frais sont offerts.
Proposition par Sandrine de l’acquisition d’une cuve d e récupération des eaux de
pluie ; renseignements pris auprès de Norbert et Michel, il y a un puit à proximité
du rucher, voir pour l’acquisition éventuelle d’une pompe thermique, Fred s’en
charge. Il y a nécessité d’arroser la jachère fleurie qui ne pouss e pas.

Il reste 10 pots de miel de 500 g et 9 pots d ’un kg (stockés chez Jo et Martine),
rappel des prix 5 € et 8 €.

QUESTIONS DIVERSES
Journée d’initiation à la pêche des CM1 et CM2 : très belle journée, beaucoup de
poissons capturés et remis à l’eau sauf les espèces indésirables (perches soleil et
poissons chats). Un article dans le Bien Public ainsi que dans le journal de
Longeault a été diffusé. La fédération a offert la canne à pêche et l’association a
offert la carte de pêche annuelle.
Un remerciement par mail a été adressé à Mr Serge Bredillet ains i qu’aux
membres de l’association qui ont géré la journée au plan d’eau.
Repas convivialité vendredi 27 juin à 19 h 30 chez Sandrine. Il restait des
saucisses, lard, vin blanc, vin rosé ainsi que du rosé pamplemousse. Il faut
prévoir l’achat de gâteaux apéro, salades, fromages et gâteaux sucrés.
Il convient de racheter un décamètre à Michel car le sien a été détérioré pendant
le vide grenier.

PROCHAINES DATES DE REUNION

15 Septembre réunion plénière à 19 h 30.
05 Août visite des habitations inscrites pour le concours « fleurs, jardins et
potagers » Lulu ne pourra assister à ce RDV car elle est d’après midi.
21 Sept journée Grand Dej 2014 au lac Kir – Participation à la maison de
l’environnement pour les 20 ans du CLAPEN – matériel à apporter la veille –
horaires du stand le dimanche 10h 17h.
Info de dernière minute : animation broyage des déchets verts à la déchetterie de
Genlis, tenue du stand buvette, voir pour sandw iches ou autres, samedi 27
septembre.
Tous les sujets étant épuisés, la réunion se termine à 21 h 30.

La secrétaire.
Une copie est envoyée à Mr Le Maire
Pésidente
Martine Petit

martine-esther.petit@wibox.fr
06 08 62 68 20

Secrétaire
Lucienne Charlut

lucienne.charlut@orange.fr
03 80 37 76 14

Trésorière
Sandrine Boccard
sandrine.boccard@orange.fr
03 80 31 55 92

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

