
 
  

 
 
                                                                                        Longeault, le  30 décembre  2014 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE 
 

DU 16 DECEMBRE 2014 à 19 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 

                 

    

 

Accueil par Martine qui excuse Joseph. Puis, le compte rendu de la réunion du 29 

octobre 2014 a été adopté par tous sans observation. 

 
 

REUNION DE BUREAU LE 3 DECEMBRE 2014 

 

Cette réunion a eu lieu avec Frédéric Pettier de l’atelier Pantograph, responsable 

de la réalisation de notre site internet ; le site a été ouvert entre le 28 novembre et 

le 3 décembre à titre expérimental, 108 visites, 22 utilisateurs différents, le pic a 

concerné la journée du samedi 29 novembre avec 12 visiteurs différents. A savoir 

que 2 visiteurs ont parcouru notre site avec leur téléphone. 

 

 



Un certain nombre de données ont été validées : 

 

- graphisme, 

- aspect global de la page d’accueil, couleurs, bulles, illustrations,  

- entête qui pourra être adaptée pour notre logo, cartes de visite 

nominatives, affiches, etc… 

- adoption d’un code couleur par thématique-menu-rubrique-action à 

retrouver sur la page concernée, 

- fond musical page d’accueil en boucle avec déclenchement automatique,  

- dénomination des bulles, 

- menus déroulant avec rubriques et sous rubriques, 

- inscriptions au vide grenier et au concours fleurs, jardins et potagers à 

prévoir, 

- présentation en quelques lignes de la philosophie de l’association sur la 

page d’accueil, du bureau, des adhérents et de la vie de l’association, 

- page comportant d’un côté les partenaires institutionnels (Mairie, 

SMICTOM, Conseil Général, CLAPEN) de l’autre les partenaires financiers 

(accord de tous pour apparaître sur notre site) 

- pour tous, lien direct sur leurs propres sites, 

- page d’accueil sur la version mobile, 

- un accès pour chacun d’entre nous afin de consulter les documents nous 

étant réservés, 

- un accès particulier aux membres du bureau afin de pouvoir intégrer des 

données. 

 

Avis général : page d’accueil conviviale, colorée, accès aux rubriques facile. 

Problème de diffusion des photos à voir avec Frédéric. Un deuxième acompte a 

été réglé et une prochaine réunion est fixée au 11 février 2015 afin de poursuivre 

le travail. 

 

 

PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 6 FEVRIER 2015 

 

1) Activités de l’association et dépenses à prévoir : 

 

Apiculture : jachère, abri au rucher pour le matériel (voir le prix d’un abri sur 

pilotis), participation de Michel et Norbert ainsi que d’un enfumoir. 

 

Sécurisation du matériel : voir Vincent pour faire des pieds avec roulettes pour la 

table de la friteuse. 

Changer les roulettes pour la plancha, voir les possibilités. 

 

Promenade de la Tille : à priori, pas d’achat de matériel mais entretien du 

matériel, carburant, etc… Information : la communauté de communes 

(commission environnement) prépare avec l’appui d’un bureau d’études un 

schéma de développement des itinéraires de randonnées –appelés également 

déplacements doux- praticables à pied, à vélo ou à cheval ; la promenade de la 

Tille a été intégrée pour la commune de Longeault. 

Au printemps, voir avec notre maire pour un 1
er

 passage pour un débroussaillage 

par Dominique. Sébastien propose d’aider Fred en remplacement de Jo. 

 



Site internet, suite, paiement de 50 % effectué en 2014. 

 

2) Manifestations  avec la commune et les associations de Longeault : 

 

-bal costumé le 21 février (buvette, achat de champagne à prévoir) 

 

-fête de la musique le 21 juin, l’association se positionne pour cette manifestation 

ou fête nationale du 13 juillet 

 

-journée des associations 

 

3) Evènements de l’association : 

 

-concours fleurs, jardins et potagers : sur inscriptions comme en 2014, remise 

des prix lors de la journée des associations. 

 

-exposition à prévoir sur notre stand lors de la journée des associations (voir 

thématiques avec l’ADEME car les expositions du Conseil Général ont toutes été 

proposées). 

 

-vide greniers décalé au 13 septembre 2015 : propositions de 2 associations, 

l’ASCL et le Self défense, pour nous aider les deux jours ; après débat, certains 

souhaitent n’impliquer qu’une autre association. Martine propose de rencontrer 

les présidents afin de cadrer les conditions, notre association étant organisatrice 

et, à ce titre, responsable. 

 

-formation des jeunes à voir mai ou juin selon les disponibilités de Martine.  

 

4) Candidatures pour le renouvellement du bureau : Lulu, Sandrine et Martine 

sont candidates à leur réélection. Pas d’autre candidat(e) à ce jour. 

 

La cotisation est maintenue à 15 € pour 2015. 

 

L’assemblée générale aura lieu le 6 février 2015 à 19 h 30 (même salle) suivie d’un 

buffet sur place. Sandrine prépare le bilan 2014, le budget prévisionnel 2015 (le 

journal des dépenses est consultable sur demande) et Martine les diaporamas 

pour les différents rapports. 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 

Partenaires financiers : en attente du chèque de Genlis Energie. 

 

Inondations du local prêté par la commune : voir avec notre maire si des étagères 

peuvent être réalisées pour mise hors d’eau de notre matériel. 

 

Les vœux du Maire auront lieu le 10 janvier à 18 h. 

 

 

 

 

 



PROCHAINES DATES DE REUNION 

 

Le 6 février : Assemblée Générale à 19 h 30. 

Le 11 février réunion de bureau chez Martine pour le site internet. 

Le 18 mars 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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