Longeault, le 24 juillet 2015

Compte rendu de la réunion
du 1er juillet 2015 à 19 h 30
Petite salle des fêtes à Longeault

Présents :
Martine Petit
Lucienne Charlut
Sandrine Boccard
Anne-Marie Chevalier
Frédéric Boccard
Michel Munoz
Sébastien Tiniello
Excusé : Joseph Petit

Accueil et ouverture de la séance.
1 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 3 juin : adopté sans remarques.
2 - Site internet
Site ouvert, diffusion à faire largement à tous les partenaires et autour de nous.
3 - Quelques mots sur la journée pêche avec les enfants
Très bonne journée autour du plan d’eau mis à disposition et nettoyé pour l’occasion par M.
Bredillet ; merci à la présence d’Anne-Marie, Sébastien et Jo. Présence également de Frédéric
de la fédération, de quelques parents et des enseignants.
Beaucoup de poissons pris pour la joie des enfants.
Canne à pêche et carte 2015 remises à l’école.
Bel article dans le Bien Public.

4 - Rucher et jachère : infos Michel
Michel propose la fourniture de jachère auprès de Boman pour 2016 (catalogue), il a pu voir à
Pluvault une très belle jachère plantée provenant de ce fournisseur.
Rien n’a poussé au rucher malgré tous nos efforts.
Pour le miel, un nouveau tirage aura lieu début septembre, certainement plus abondant.
5 - Promenade de la Tille
Un 1er passage, débroussailleuse et tondeuse, fait par Fred et Sébastien sur une centaine de
mètres (manque d’essence) puis Sébastien et Jo ont terminé.
Problème récurrent sur la partie Genlis, à revoir avec notre maire, la CC et la mairie de Genlis.
6 - Organisation du concours fleurs, jardins et potagers
Lulu distribue le bulletin dans les boîtes aux lettres cette semaine pour inscription au 10 juillet
(photocopies faites par la mairie).
Jury constitué par Lulu, Anne-Marie et Martine, éventuellement Sébastien et Michel selon la
date de passage à prévoir avant fin juillet.
7 - Vide grenier le 13 septembre 2015
Sandrine fait savoir que tout notre stock a été détruit par l’inondation de novembre. Les
membres de l’association proposent d’aider la commune à réaliser des étagères. Martine en
parlera à notre maire.
Mise à jour du tableau, dispatching des vide-greniers à faire pour distribution des affichettes
que Sandrine à fait imprimer.
Un repas plancha aura lieu le vendredi 11 septembre avec les personnes qui aident
l’association, Paroisse, Self défense, Gilles Bredillet, Gilbert Raviot et Eric Girard.
Date de la prochaine réunion : 7 septembre à 19 H 30 : Organisation du vide grenier.
Fin de la séance à 22 h, un verre de l’amitié est offert par l’association.
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