
 
  

 
 
                                                                                        Longeault, le  29 Septembre  2014 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE 
 

DU 15 Septembre 2014 à 20 h 30 
  

SALLE BORIS VIAN A LONGEAULT 

 
 
 
 

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

 
 

 

 

 

 

Le compte rendu de la réunion du 26 juin 2014 a été adopté par tous. 

 

 

 

 
 

 
 

 



GRAND DEJ’ AU LAC KIR LE DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 
 
Innovation 2014 : 

50 Berges du Lac 

Expo DS du Chanoine, années 1960 à l’honneur (on peut porter un costume de 

l’époque, un canotier…) 

20 ans du CLAPEN, tables rondes sur les thématiques indiquées (eau, forêt et 

plus  ) 

Présence du comité départemental handisport 

 

Associations inscrites, proportion associations environnementales 7 % 

 

Site dédié : pointe ouest du lac aménagée 3 zones : 

 

- La partie haute pour les associations sportives et le comité départemental 

handisport – scène avec musique et chants. 

 

- Partie intermédiaire, associations environnementales, culturelles, buvette avec 

espace restauration, conseil général, conseil régional, banques, assurances – 

scène avec activités de danses, d’arts martiaux, structure de jeux pour enfants. 

 

Tables rondes pour les 20 ans du CLAPEN dans une petite tropézienne de 25 m2 

Installation dans des tentes de 90 à 100 m2 avec 15 à 17 emplacements pour les 

associations 

Longeault Environnements est installé sous la tente du « CLAPEN ». 

 

-Partie berge, village animation, petites tentes, jeux, sports d’eau. 

 

Points d’accueil à chaque entrée avec distribution du programme ; stand pour 

chaque association : plateau de 2 m sur tréteaux avec 2 chaises, 1 grille héras 2 

m x 2 m, prévoir des pinces pour accrocher nos infos ; Présence de Michel, 

Martine et Anne-Marie ; Martine fera également une permanence sur le stand du 

CLAPEN. 

Le roll-up va occulter une partie de la grille, Michel accrochera des équipements 

d’apiculture ; sur la table : éléments de ruche, book fait par Anne-Marie sur les 

abeilles, book fait par Martine pour présenter notre association, le 4 pages de 

l’asso, quizz enfants et cadeau à remettre pour toute participation  (20 lots pour 

filles et garçons). 

 

Buffet organisé et offert par le CLAPEN pour les associations membres (il y a 

toutefois un espace restauration prévu par l’organisation). 

 

Pas de vente sur les stands, poubelles collectives, toilettes à disposition. 

 

Ne pas obstruer les sorties de secours et les dégagements entre chaque tente 

pour raison de sécurité. 

 

 



Samedi : entre 15 et 18 h, installation des stands, placement par les 

organisateurs, restitution du chèque de caution sur notre stand (si l’on ne vient 

pas le samedi, la caution n’est pas restituée). 

Vérification de l’installation par un organisateur et délivrance d’une facture 

acquittée par la participation. 

Si documents papiers à exposer, les apporter dans un carton à cause de 

l’humidité nocturne mais tout doit être sur place le samedi. 

Remise des badges de stationnement le samedi sur nos stands, un badge pour 

Longeault Environnement. 

 

Dimanche à partir de 9 h, filtrage de la circulation par la police municipale selon 

badge, aucun véhicule sur le site. 

Entre 12 et 13 h remise du prix de la ville dur le thème « Bénévolat grande cause 

2014 », discours et apéritif offert par la ville aux associations au « Bar du 

Chanoine ». 

 

Navette Divia Place Darcy 13 h 56, toutes les 25 mn le dimanche, possibilité de se 

garer côté Fontaine d’Ouche. 

 

 

STAND LORS DE L’ANIMATION BROYAGE A LA DECHETTERIE DE 

GENLIS LE SAMEDI 27 SEPTEMBRE 

 
Les horaires exacts de mise en place et de fin d’animation sont 10 h à 17 h 
Présents :Sandrine et Anne-Marie    10 – 12 h 

                 Martine et Michel               12 -  14 h 

                 Sébastien et Lulu              14 -  17 h 

 

Martine signale qu’elle viendra le matin avant midi et restera l’après-midi. 

Emplacement dédié : l’animation aura lieu sur le quai de transfert situé derrière la 

déchetterie. 

 

Une tente/barnum pour nous abriter en cas de pluie sera prévue par le SMICTOM. 

 

Organisation matérielle à notre charge (tables, chaises, achat fourniture…) Anne-

Marie a tout le matériel chez elle. (table et chaises pliantes pour simplifier 

l’organisation) 

 

Pas de boissons alcoolisées 

Viennoiseries : brioches 0,50 €     jus de fruit et coca au verre : 0,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANISATION DE LA REMISE DES PRIX DU CONCOURS « FLEURS, 

JARDINS ET POTAGERS – VERNISSAGE DE L’EXPOSITION GASPI 

ALIMENTAIRE ET ECO-CONSOMMATION 
 

Pour rappel :  1
er

 prix : Mme Jacquemin 8 rue georges Fevret (100€) 

                        2 è prix : Mr et Mme Simeray 30 rue Gondevin (75€) 

                        3è prix : Mme Chetta 9 rue Gondevin (50€) 

                        Prix encouragements : Mr et Mme Cottin 11 Croix aux chevaux (25€) 

                        Prix originalité : Mr et Mme Raviot  8 route du parc (25€) 

                        Appels 1
er

, 2è prix et prix originalité pour confirmer leur présence. 

 

Petite salle des fêtes le vendredi 3 octobre à 19 h 30, distribution des prix. 

180 affiches prêtes à imprimer et à distribuer par Martine (50 ex à l’école) 

 

Courrier fait à Villaverde pour préparation des bons cadeaux et invitation à la 

mairie, associations de Longeault, partenaires, bien Public, CLAPEN. 

 

Boissons : vin blanc et crémant accompagné de gougères et gâteaux apéro. Pour 

les commandes attendre les réponses  

 

Pour la mise en place de l’expo et du buffet Martine, Anne-Marie, Michel et Fred 

seront présents à 17 h 30- Martine voit avec la mairie pour les clés de la salle et la 

vaisselle. 

 
EXPOSITION « GASPI ALIMENTAIRE ET ECO-CONSOMMATION » 

DU 4 AU 11 OCTOBRE 
 

Martine récupère les expositions au Conseil Général le vendredi 3 octobre en début 

d’AM. 

 

Transfert le samedi matin à la bibliothèque : les membres vont aider à ’installation 

à 9 h 30 . 

 

Ouvertures aux horaires de la bibliothèques : 

 

Samedi 4 octobre de 10 h à 12 h : Martine et Fred 

Mercredo 8 octobre de 15 h à 19 h : Lulu et Sandrine 

Jeudi 9 octobre pour les enfants de l’école : Anne-Marie et Martine 

Vendredi 10 octobre de 16 h à 18 h : Michel et Martine 

Samedi 11 octobre de 10 h à 12 h : Martine et Sébastien 

Rangement : samedi 11 octobre à midi : Martine et Sébastien 

Expo à rapporter au Conseil Général lundi : Martine 

 

Un cahier sera à disposition pour noter le nombre de visiteurs ainsi que leurs 

remarques. 

 

 

 

 



CREATION D’UN SITE INTERNET 

 
 

Renseignements pris, un info graphiste professionnel prend pour la réalisation 

d’un site entre 2500 et 4000 € selon la demande. 

 

Martine a contacté Frédéric Pottier qui est graphiste à la DDT et qui a monté une 

micro entreprise dénommée Atelier Pantagraf située à Créancey. 

 

Sa proposition est très intéressante car prix négocié à 1320 € net et si l’on 

souhaite des mises à jour annuelles (intégrations de nouveaux modules selon les 

besoins) + 300 € annuel puis 370 € annuel les années suivantes. 

 

Il prend à sa charge l’étude d’un logo reprenant l’abeille et la coccinelle. 

 

Il demande que l’on définisse un nom d’hébergement, à l’unanimité l’adresse 

suivante est retenue : 

www.longeaultenvironnement.fr 

On peut demander d’avoir un lien avec le site de la commune. 

 

Le bureau a prix RDV pour le recevoir afin d’affiner nos propositions le 15 octobre 

à 17 h 30 chez Martine. 

 

 

 

APICULTURE 
 

 

Michel et Anne-Marie vont préparer le rucher en prévision de l’hiver (visite des 

ruches pour nettoyage des cadres, nourriture pour les abeilles, etc…). 

L’achat du maturateur est très utile pour Michel. 

La jachère fleurie donne quelques fleurs maintenant, à voir pour l’année 

prochaine, il reste des graines. 

Il reste 7 pots d’un kg et 6 de 500 g stockés chez Martine, rappel des prix 5 et 8 

euros. Martine a offert un pot de miel à M. Le Maire. 

La dernière récolte rapporte 10 kgs de miel à l’association soit 10 pots de 500 g et 

5 pots d’1 kg. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 

Mr Rojas a remplacé le détendeur de la friteuse non rendu. 

Commande auprès de Vincent d’un support pour la friteuse ainsi qu’un bac en 

forme de cône. 

Voir pour notre présence le 11 novembre lors de notre prochaine réunion en 

octobre, à définir. 

  

 

http://www.longeaultenvironnement.fr/


 

PROCHAINES DATES DE REUNION 
 
15 octobre à 17 h 30 bureau chez Martine 

29 octobre à 19 H 30 

 

 

 

 

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

accompagnée de sa fille Laetitia nous a offert l’apéritif pour le bac et le permis de 

celle-ci. 

 
 

 

                                                                                           La secrétaire. 

 

 

 

 

 

 

Une copie est envoyée à M. 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 

mailto:martine-esther.petit@wibox.fr
mailto:lucienne.charlut@orange.fr

