
 
  

                                                                                           Longeault, le  22 Septembre 2015 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE 
 

du 7 septembre 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 1

er
 juillet est adopté par tous les membres. 

 
VIDE GRENIERS DU 13 SEPTEMBRE – PLANCHA DU  11 SEPTEMBRE 
 
La météo annonce 80 % d’humidité pour ce jour et ayant très peu d’inscrits (35) nous avons 
voté l’annulation de la manifestation. 
Le vote : 7 voix pour l’annulation 
                1 voix pour le maintien 
L’annulation de la plancha est donc inévitable. 
Voir avec la mairie pour une date au printemps prochain -mai 2016- pour un vide greniers. 
Vincent a fabriqué les pieds pour le support de la friteuse pour la somme de 180 Euros. 
 
 
CONCOURS FLEURS, JARDINS, ET POTAGERS 
 
Lulu, Anne-Marie et Martine ont visité les jardins des 7 personnes inscrites ; des 
photographies ont été prises et le jury a décidé d’attribuer les prix suivants : 
1er prix : Mme Gemma Chetta, 9 rue gondevin (fleurs et potager) (Mme Chetta avait eu le 1er 
prix en 2009)  
2eme prix : M. Hervé Larbi, impasse de la tille (aménagement paysager-plan d’eau – et 
potager) 
3eme prix : Mme Josiane Sordet, 10 la croix aux chevaux (aménagement paysager et fleurs) 
Encouragements : Mme Marielle Karpoulopoulos, 27 la croix aux chevaux (fleurs et potager) 
 



Un article dans le bien public est paru et prochainement une annonce faite dans le 
Longaquéen afin de faire connaitre les lauréats ; la remise des prix aura lieu lors de la journée 
des associations le 3 octobre. 
Un courrier a été envoyé aux lauréats qui seront présents et la liste a été remise au directeur 
de Villaverde afin qu’il puisse établir les bons cadeaux (seul le prix encouragements est à 
régler). 
Martine a déposé un article et des photos sur notre site internet. 
 
JOURNEE DES ASSOCIATIONS LE 3 OCTOBRE 
 
Martine, Lulu, Anne – Marie, Sébastien et Michel seront présents. 
Sur le stand : des éléments de ruche et un book sur la vie des abeilles réalisé par Anne-Marie, 
du miel à vendre, un diaporama des photographies du concours, des plaquettes à distribuer et 
des jeux pour les enfants concernant l’exposition ainsi que quelques 4 pages de l’association. 
L’exposition « Alerte aux climats » prêtée par Bourgogne Energies Renouvelables à récupérer 
par Martine le 29 septembre et à rapporter le 13 octobre 
 
Horaires de permanence à la bibliothèque : 
Mercredi 7 octobre : 14 h – 18 h : Martine 
Jeudi 8 octobre (enfants des écoles) : Martine 
Vendredi 9 octobre : 16 h – 18 h : Michel et Jo 
Samedi 10 octobre : 10 h – 12 h : Sandrine et Anne – Marie 
 
Voir avec Mr le Maire pour installer l’exposition à la bibliothèque le soir du 3 octobre. 
Démontage le 10 octobre par les personnes présentes. Voir pour le stockage des grilles. 
Martine fera un récapitulatif pour envoyer à tous. 
 
APICULTURE 
 
Récolte d’août : 26 Kg sur une seule ruche productive. 
Don d’un pot pour Anne-Marie pour son aide précieuse. 
12 pots d’1 Kg et 26 pots de 500 Gr. 
Il faudra prévoir d’acheter des étiquettes pour l’année prochaine. 
 
PROCHAINES DATES DE REUNION 
 
14 octobre 2015 à 19 h 30 salle Boris Vian 
 
La séance se termine à 21 h 30. 
                                                                                              La secrétaire. 
 
 
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 

www : longeaultenvironnement.fr 
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