
 
  

                                                                                                 Longeault, Le 11 novembre 2015 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE 
 

DU 14 OCTOBRE 2015 A 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 

 
Le compte rendu de la réunion du 7 septembre 2015 est adopté par tous les membres. 
 
JOURNEE DES ASSOCIATIONS LE 3 OCTOBRE ET REMISE DES PRIX DU CONCOURS FLEURS, 
JARDINS ET POTAGERS. 
 
Mise en place entre 9 h et 12 h avec Anne-Marie, Michel, Jo, Fred, Sébastien et Martine 
Exposition sur 15 grilles en fond de stand et quizz jeunes avec remise des cadeaux restants du 
Grand Dej’ 2014 ; distribution de plaquettes sur l’exposition 
Elements de ruche et matériel apiculture, combinaisons, recueil fait par Anne-Marie 
Vente de miel : 179 € 
Fond de caisse 150 €, problème lors de la récupération auprès de la banque malgré la 
commande dans les temps. 
Diaporama du concours, livret avec les articles de presse et nos évènements récupéré auprès 
de l’atelier Pantograph’ 
Sur le stand Michel, Anne-Marie, Martine et Jo en alternance avec Music’a 
Des visiteurs, dont deux venus de Saint-Jean de Losne pour l’apiculture, jusqu’à 17 h où il a 
fallu démonter rapidement en raison de la pluie (aide Hervé). Une quarantaine d’enfants ont 
participé au cross du RPI, heureusement avant la pluie. 
A déplorer, Michel, Anne-Marie et Martine ont fait le tour de tous les stands, des photos ont 
été prises alors que les autres associations ne se sont pas intéressées à notre stand, 
notamment à l’exposition. 
 
 



L’apiculture a masqué l’exposition, il faudrait une prochaine fois sortir l’expo du stand car les 
visiteurs n’osent pas entrer dans le stand (remarque faite après la journée par les gens de 
l’association). 
Transport des grilles par la mairie à la bibliothèque. 
Passage de Philippe Pinget du Bien Public 
L’association préfèrerait que cette manifestation se déroule à la salle des fêtes,  lieu plus 
convivial et non perturbé en cas de pluie 
Remise des prix avancée avec une trentaine de personnes. Vin offert par la commune, 
gâteaux apéritif offert en partie par l’association. Règlement d’un bon cadeau fait à Villaverde 
Article dans le Longaquéen. 
 
EXPOSITION « ALERTE AUX CLIMATS » A LA BLIOTHEQUE 
 
Mise en place le mardi après-midi avec Anne-Marie, Michel, Seb et Martine, deux affiches par 
grille sans fixation des pieds car attaches entre chaque grille d’où une utilisation de seulement 
8 grilles 
Il faut inciter les personnes qui viennent à regarder l’exposition, environ une dizaine les 
mercredi et vendredi, pas le samedi 
Jeudi : Martine a présenté l’exposition aux enfants des CM1 et CM2 en 4 groupes, beaucoup 
de questions de leur part mais ce type d’exposition ne peut pas s’adresser à des enfants plus 
jeunes 
Article du Bien Public venu le mercredi 
Vente de miel : 73 € 
Démontage des affiches samedi midi, Sandrine, Anne-Marie et Hervé 
Démontage des grilles lundi 12 octobre avec Jo, Michel et Martine 
Transport de 22 grilles (emprunt 15 grilles ?) et manutention au SMICTOM par Michel et 
Martine (il faudrait plus d’aide, car les grilles sont lourdes), heureusement aide appréciée 
d’Angélique Charlot du SMICTOM. Retenir l’année prochaine les grilles rouges et prévoir 2 
affiches par grille, si possible recto verso selon le lieu d’installation. 
Exposition prêtée par Bourgogne Energies Renouvelables rapportée par Martine le 13 octobre 
Article dans le Longaquéen 
Proposition pour 2016 
Thématique à choisir, exposition petite salle des fêtes selon le planning proposé suivant : 

- Mercredi AM : CMJ 
- Jeudi AM : enfants CM1 et CM2 soit par classe, soit les 2 classes car trop « lourd » à 

gérer pour Martine en 4 groupes 
- Vendredi AM : public, fin de journée remise des prix du concours suivie d’un apéritif, 

invitation, mairie, associations, partenaires, Longaquéens 
- Samedi matin : public, démontage le soir 

 
APICULTURE 
 
Déclaration annuelle concernant la détention et l’emplacement de notre rucher à la direction 
régionale de l’alimentation (Préfecture) envoyée le 7 octobre 
Cotisation au SACO 2015-2016 reçue : 40.17 € à régler fin octobre (+ 9 centimes par rapport à 
la précédente…) 
 
 
 



Chèque nourriture abeilles : 21.38 € 
Vente totale de miel : 252 €, 2 pots d’un kg mis de côté, 16 € à rentrer ; reste 2 pots d’un kg et 
un pot de 500 kg sur la production 2015 qui a été de 34 kgs 
Besoins 2016 : aide Michel pour soulever les cadres, étiquettes à imprimer, revoir le 
producteur de jachère fleurie (Fred propose des gauras de son jardin), utiliser la pompe à eau, 
achat de petits pots. 
Indiquer le site internet sur les étiquettes 
Voir avec Norbert pour réaliser un abri fermé pour entreposer le matériel du rucher (coût à 
calculer). 
 
 
LE POINT SUR NOS FINANCES 
 
Versement par la trésorerie de la subvention communale : 400 € (à savoir que les critères 
retenus pour l’attribution de cette aide sont : le nombre d’adhérents, les manifestations 
réalisées et la formation ou initiation aux jeunes) 
Don de la Banque Populaire de 50 € (remboursement en 2014 d’une facture plus importante, 
ne pas attendre la fin de l’année 2016 si l’on veut prétendre à plus) 
Envoi de nos partenaires : Europneus (70€), Intermarché (200 € à recevoir) 
Remis à la banque ce jour (miel et chèque Europneus) : 323€ 
A relancer La Cave, Genlis Energie, Cuisines Références 
Martine va aller démarcher Chrono Chappe et Fouillot garage 
Voir si acception du devis de l’atelier Pantograph’ pour la mise à jour semestrielle de notre 
site (150€ par semestre) à partir de 2016 ; ajout d’articles ou de photos par Martine mais pas 
simple à réaliser ; savoir si tout le monde a pu se connecter, mise en ligne des compte-rendus, 
plus d’envoi par mail 
Ne pas engager trop de dépenses jusqu’à mai 2016, date du vide-grenier où l’avance 
concernant les achats est importante en amont. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

- M. Maire de Villaverde a proposé le don d’un cèdre à l’association 
Après accord du Maire, il pourrait être planté sur le communal (voir avec lui pour 
l’emplacement exact) ; l’inauguration de la plantation se ferait si possible avec le CMJ, 
quelques enfants de l’école et conseillers ; date prévue de plantation le mercredi 4 novembre. 
Il faut, au préalable, préparer l’emplacement et acheter le terreau. 
Martine demande à Villaverde s’il peut le livrer dans son fourgon car il mesure environ 6 m et 
à Sébastien, Fred et Michel d’aider à le charger et à creuser l’emplacement. 
Une petite plaque de bois gravée Longeault Environnement et la date de plantation pourrait 
être appliquée au pied de l’arbre. 
Voir pour article BP et Longaquéen. 
 

- Vincent a réalisé le support de la friteuse qui a été entreposé dans le local ; très beau 
travail à la fois de sécurisation et d’aide au déplacement 

 
 
 
 
 



- « 4  pages »  à actualiser et à faire imprimer ;  Martine propose de travailler sur un 
dépliant format 21 x 29,7 recto verso. L’impression pourrait être faite par internet, site 
Printpascher (par exemple environ 100 €,  livraison gratuite,  pour 1000 exemplaires). 

 
PROCHAINES DATES DE REUNION 
 
2 décembre 2015 réunion de bureau à 17 h chez Martine (manifestations et prévisionnel 2016) 
11 décembre 2015 réunion plénière à 19 h 30 salle Boris Vian (préparation A.G.) 
Pour l’AG prévoir une date en janvier 2016, petite salle des fêtes 
Prévoir un diner en commun. 
 
 
La séance se termine à 21 h 15 suivi du verre de l’amitié. 
 
 
 
 
 
                                                                                              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 

mailto:martine-esther.petit@wibox.fr
mailto:lucienne.charlut@orange.fr

