
 
  

 
 
                                                                                        Longeault, le  30 novembre  2014 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE 
 

DU 29 OCTOBRE 2014 à 20 h 30 
  

SALLE BORIS VIAN A LONGEAULT 

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

                      Fred Boccard 

                    

Excusé : Joseph Petit 

                 

 

 

 

 

 

 

Le compte rendu de la réunion du 15 septembre 2014 a été adopté par tous. 

 

 

 

 

 

 
 

 



BILAN DU GRAND DEJ’ AU LAC KIR LE 21 SEPTEMBRE 
 

Présence de Michel, Anne-Marie et Martine. 

Bonne organisation, du monde d’une façon générale et beaucoup de visiteurs sur 

notre stand grâce à la dégustation du miel proposée par Michel. 

Distribution d’une centaine de 4 pages. 

Il serait intéressant que toutes les associations environnementales soient 

regroupées sous le même barnum et qu’une signalitique comportant le nom de 

celles-ci soient prévue à l’entrée des tentes. 

Le CLAPEN a offert le buffet de midi clôturé par un gâteau d’anniversaire des 20 

ans. 

Merci à Lulu et Patrick pour leur visite. 

 

 

NOTRE PRESENCE LORS DE L’ANIMATION BROYAGE A LA 
DECHETTERIE DE GENLIS LE SAMEDI 27 SEPTEMBRE  
 

 

Présence de Sandrine, Lulu, Anne-Marie, Hervé, Michel, Sébastien et Martine. 

Stand sympathique, tente montée par le SMICTOM. 

L’animation sur le quai de transfert situé derrière la déchetterie était trop à l’écart.  

Les tables et chaises pliantes ont été apportées par Anne-Marie et Hervé. 

Pour les horaires, il ne nous avait pas été signalé une coupure pour le repas. 

Quelques particuliers sont venus pour bénéficier du broyage mais beaucoup se 

rendaient directement sur le site habituel. Signalitique à notre avis insuffisante, 

dommage.  

Vente : très peu de brioches et de boissons au verre (coca, eau, jus de fruits).  

Vente de 4 kgs de miel et de 3 pots de 500 gr.. 

Remerciements à tous pour l’investissement. 

 

 

ORGANISATION DE LA REMISE DES PRIX DU CONCOURS « FLEURS, 
JARDINS ET POTAGERS » ET VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 

 

 
Petite salle des fêtes le vendredi 3 octobre à 19 h 30 ; présence de Sandrine, Lulu, 

Anne-Marie, Hervé, Laetitia, Michel et Martine- Mise en place à 17 h 30 de l’expo et 

du buffet par Michel, Fred, Anne-Marie et Hervé. 

Présence de tous les lauréats, de Mr le Maire et de plusieurs conseillers, de 

partenaires financiers (pressing, cordonnerie et intermarché), de Vincent et son 

épouse, du Bien Public et de quelques longaquéens soit 35 personnes. 

Buffet très bien , bravo à Sandrine : boissons : vin blanc (cubi 5 l) ou kir, crémant 

(8 bouteilles) et jus de fruit, salé sucré (gougères et petits fours très appréciés).  

Exposition et diaporama très regardés.. 

Faire coïncider les deux évènements permet d’attirer davantage de monde.  

Bonne ambiance, fin à 23 h après un verre ensemble 

 

 

 



 

 

 

 

EXPOSITION « GASPI ALIMENTAIRE ET ECO-CONSOMMATION « DU 
4 AU 11 OCTOBRE 
 

 

Samedi matin : mise en place à 9 h 30, Anne-Marie, Hervé, Fred et Martine 

Puis Hervé et Anne-Marie ont terminé le ménage de la salle des fêtes et de la 

cuisine ; de 10 h à 12 h : Fred et Martine, 16 personnes. 

 

Mercredi 8 octobre de 15 h à 18 h : Sandrine et Lulu, pas de visiteurs. 

 

Jeudi 9 octobre pour les enfants de l’école de 15 h 30 à 16 h 30  : Anne-Marie et 

Martine qui a présenté l’exposition aux enfants par groupes (2 pour le CM1 et 2 

pour le CM2), 50 enfants plus enseignants. 

 

Vendredi 10 octobre de 14 h à 18 h : Michel et Martine, 11 personnes. 

 

Samedi 11 octobre de 10 h à 12 h : Anne-Marie et Martine, 11 personnes. 

 

Rangement de l’expo à 12 h : Anne-Marie, Hervé et Martine. 

Expo rapportée au SMICTOM lundi par Martine, (beaucoup plus pratique que de la 

rapporter au Conseil Général). 

Un total de 125 personnes (enfants et adultes) ont vu l’expo, pas de remarques.  

Vente de miel : 3 pots d’un kg et de 7 pots de 500 gr. 

Si nouvelle expo en 2015, revoir les horaires, éventuellement à caler sur un 

vendredi/samedi salle des fêtes en même temps que la remise des prix de notre 

concours, à revoir. 

Remarque : trois expositions en peu de temps, Martine se renseigne pour 2015, 

notamment auprès de l’ADEME qui dispose également d’expositions. 

 

 
CREATION D’UN SITE INTERNET 
 

 

Le bureau s’est réuni le 15 octobre et a reçu Frédéric Pettier responsable de 

l’atelier panthograf situé à Créancey. 

Il a été retenu comme convenu le nom d’hébergement suivant : 

www.longeaultenvironnement.fr 

Un travail très productif a été réalisé avec lui sur la présentation du site et de son 

contenu. 

Martine a vu avec le Maire, Ok pour y apposer le blason de la commune ; 

demande en cours auprès des partenaires financiers, voir également le Conseil 

Général et le SMICTOM. 

Une prochaine réunion a été fixée au 3 décembre à 17 h 15. 

 

 

 

http://www.longeaultenvironnement.fr/


 

COMMEMORATION DU BICENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE LE 
11 NOVEMBRE 
 

 

11 h 30 au monument. 

Notre association ne présentera pas d’animation particulière car nos activités ne 

sont pas adaptées à cet évènement ; cependant Martine demande la présence de 

tous. 

Music’a interprètera 2 chants, participation des enfants. 

A découvrir une exposition dédiée à la guerre 1914-1918 dans la salle Brassens 

puis à la bibliothèque. 

 

 

APICULTURE 
 

 

Mr Bernard, habitant de pluvault, est venu à la bibliothèque le jeudi 11/10. 

Ce monsieur est intéressé par les abeilles, il laisse un champ à la disposition de 

l’association pour y déposer des ruches gratuitement. 

Il a fait un courrier à Michel qui verra s’il y installe des ruches personnelles, pour 

le moment il est convenu que les ruches de l’association restent au rucher. 

Cette personne a trouvé nos coordonnées sur notre 4 pages distribué lors de la 

journée de broyage à Genlis. 

 

 

REFLEXION SUR LES ACTIVITES 2015 : EXPOSITION, FORMATION, 
VIDE-GRENIER, AUTRES…. 
 

Lors de notre prochaine réunion en décembre nous aurons à définir la nature des 

manifestations et activités à prévoir pour 2015 dans le cadre de la préparation de 

l’AG en janvier. 

Il sera demandé à la commune de tenir la buvette lors de la fête de la musique, 

Music’a ayant eu cette animation en 2014, s’il n’y a pas d’autre association qui se 

propose, Longeault environnement sera peut-être désignée.  

Après discussion, le vide greniers est envisagé en septembre (d’ailleurs la date 

retenue pour la salle correspond au we de l’ascension n’est pas un bon choix), 

voir pour les dates disponibles avec la mairie. Par ailleurs, la participation d’une 

autre association ou de bénévoles d’une autre association est indispensable car 

Joseph sera indisponible et les problèmes de santé de Michel ou d’Anne-Marie 

sont à prendre en compte pour la mise en place matérielle. 

Il est acté qu’à défaut le vide greniers ne pourra avoir lieu. 

 

 

 

 

 

 



 
QUESTIONS DIVERSES 

 
 

Pour l’entretien de la promenade de la Tille, voir au printemps. 

Mr le Maire peut faire intervenir Dominique pour un premier débroussaillage. 

 

Il reste 1 pot d’1 kg et 3 pots de 500 gr de miel. 

Le règlement du SACO doit être fait avant le 15 novembre, Martine s’en occupe. 

 

  

PROCHAINES DATES DE REUNION 
 

 

3 décembre : réunion de bureau chez Martine pour internet et le budget 2015. 

16 décembre : réunion plénière à 19 h 30. 

 

 

Tous les sujets étant épuisés, la réunion se termine à 21 h 30, l’association offre 

le verre de l’amitié. 

 
 

 

                                                                                           La secrétaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie est envoyée à M. Le Maire pour information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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