
 
  

 
 
                                                                                        Longeault, le  8 avril 2015 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE 
 

DU 18 MARS 2015 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 
                         Joseph Petit 
 
                 

Le compte rendu de la réunion du 16 décembre 2014 ainsi que celui de 
l’Assemblée Générale du 06 février 2015 a été adopté par tous. 
 
BAL COSTUME LE 21 FEVRIER 2015 : 
 
Une centaine de personnes, animation appréciée, bonne ambiance. 
Le bar a bien fonctionné, la caisse nous a été confiée pour l’année 2015 (bal et 
journée des associations prévue le samedi 3 octobre) 
 
 
 



REUNION DE BUREAU LE 11 MARS 2015 : 
 
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 pendant 
24 h afin de pouvoir apporter les modifications nécessaires. 
Un certain nombre de remarques ont été validées et Martine doit rédiger des 
articles pour les différentes thématiques. Une prochaine réunion est fixée au 22 
Avril 2015 ; il a été demandé que le site soit opérationnel d’ici l’été afin de 
satisfaire aux inscriptions du concours et du vide greniers. 
Il faudra penser à ouvrir une fenêtre pour la location du matériel. 
 
APICULTURE : 
 
Merci pour Michel, Seb et Eric pour le passage du motoculteur. 
Michel donne des infos sur la vie des abeilles ainsi que sur l’abri à réaliser si 
nécessaire, voir pour les dépenses. 
Plantation de la jachère fleurie, la commande est passée à Villaverde (2 sacs 
pour 500 m2 comme l’année passée (reste un fond de sac de l’année dernière) 
plantation à programmer en avril (11 ou 18) lorsque le sol sera moins froid et 
que des pluies seront prévues après avoir semé. 
Voir Seb et Michel pour retourner la terre auparavant. 
 
PROMENADE DE LA TILLE : 
 
Le Maire a informé Martine qu’une entreprise intervenait cette semaine pour 
un débroussaillage au lamier. Fred et Sébastien sont pressentis pour passer la 
tondeuse prochainement (clé du local chez Sandrine). 
Voir Mr Prudent pour le nettoyage du chemin. 
 
DEPENSES A ENGAGER : 
 
En plus de celles déjà évoquées, voir pour pieds de la friteuse en inox avec 
Vincent et remplacement des roulettes à castorama de la plancha. 
 
Possibilité d’acheter une pompe pour l’arrosage auprès de M. Raviot, à voir. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Formation pour les jeunes : Martine est en rapport avec la fédération pour la 
pêche et fera connaître les programmes possibles, à prévoir en juin. 
 



Exposition « Alerte aux climats » : Martine doit rencontrer Bourgogne Energies 
renouvelables le 14 Avril pour son organisation en octobre (à présenter lors de 
la journée des associations puis la semaine suivante, voir lieu et permanences 
plus tard) 
 
PROCHAINES DATES DE REUNION 
 
Mardi 2 juin, réunion à 19 h 30 avec les associations du village pour cadrer le 
vide greniers 
14 avril réunion plénière à 19 h 30 
22 avril réunion bureau avec l’atelier Pantograph 
 
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 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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