
 
  

 
 
                                                                                        Longeault, le 3 mai 2015 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE 
 

DU 14 AVRIL 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 18 mars est approuvé par toute l’assemblée. 

 

ACHAT DE MATERIEL ET PLANTATION DE LA JACHERE AU RUCHER : 

 

Achat de la pompe et de 100 m de tuyau d’arrosage à Gilbert Raviot. 

Michel et Martine, avec l’aide de Mr Raviot, ont acheté la crépine, les raccords et embouts 

ainsi que le tuyau l’aspiration enterré chez SNJB à Chenôve. 

Pour la jachère fleurie, Villaverde fait le même prix à l’association que l’année précédente 

malgré un conditionnement différent plus onéreux. 

Pour la plantation de la jachère fleurie Gilbert Raviot a passé à nouveau le motoculteur 

afin de griffer la terre pour l’aérer. Michel et lui ont semé la jachère puis Mr Raviot a passé 

le rouleau. 

Samedi 11 mars le matériel a été testé sur place avec Michel, Fred, Sébastien et  Mr 

Raviot  (pas d’achat des tourniquets), l’arrosage se fera à la main. 

Un casse-croute leur a été offert. 

 

Pour la vie des abeilles : 2 ruches orphelines ainsi que 4 ruches vides (peut-être à cause 

du froid ou simplement essaims partis ailleurs). 



 

VIDE GRENIERS DU 13 SEPTEMBRE 2015 : 

 

 

L’association a acheté 6 tables pliantes avec des bancs. 

A la réunion nous avons fait le point sur nos besoins en personnel en plus et pour quel 

moment de la journée. 

Voir avec le tableau de Martine envoyé à tout le monde. 

Une réunion se fera le 2 juin avec les autres associations pour en parler. 

Demander un RV au maire pour l’organisation. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

L’achat de tables pliantes avec bancs ainsi que de roulettes pour la plancha est accepté 

par l’assemblée ; un devis est demandé à Vincent pour le support de la friteuse. 

 

Une formation pour les jeunes enfants de CE1 est proposée par Michel à la demande de 

sa fille ; il s’agira d’une initiation à l’apiculture en présentant des éléments de ruche et en 

expliquant la vie des abeilles. 

 

Pour les CM1 et CM2, en attente de propositions de la fédération de pêche 

 

Bourgogne Energies Renouvelables a reporté le rendez-vous par rapport à l’exposition 

« Alerte aux climats » 

 

Le 22 avril à 16 h 30 réunion du bureau chez Martine avec Frédéric pour le site internet. 

Pas de réunion en mai 

 

Si la fête de la musique est maintenue le dimanche, la majorité décide de ne pas se 

proposer pour tenir la buvette. 

Pour le 13 juillet, l’association ne participera pas, beaucoup de personnes en vacances. 

 

Location du matériel autorisée pour une association avec les mêmes limites que pour le 

miel (maxi 60 000 euros pour l’année). Matériel à proposer sur notre site. 

 

Tous les sujets étant épuisés, la réunion se termine à 22 h 00, l’association offre le verre 

de l’amitié. 

 
 

                                                                                           La secrétaire. 

 

 

 

 

Une copie est envoyée à Mr Le Maire 
Présidente           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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