
 
  

                                                                                                   Longeault, Le 31 Décembre 2015 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE 
 

du 11 décembre 2015 à 19 h 30 
  

SALLE BORIS VIAN A LONGEAULT 

 

En présence : Martine Petit     
                        Lucienne Charlut    
                        Sandrine Boccard 
                        Joseph Petit                                       
                        Anne-Marie Chevalier 
                        Fred Boccard 
Excusé :          Sébastien Tinello 
Retardé :        Michel Munoz 

 
Le compte rendu de la réunion du 14 octobre 2015 est adopté par tous les membres. 
 
PLANTATION DU CEDRE 
 
La plantation a été réalisée grâce à l’aide de la commune avec un décalage de date en raison 
de la météo. 
Une entreprise commandée par notre maire a creusé l’emplacement avec une pelle. 
Dominique (employé municipal) et Michel ont chargé le cèdre dans le camion municipal à la 
jardinerie, aidés par un employé de Villaverde. 
Joseph a apporté le blanc et le saucisson. 
Le cèdre est planté sur le communal, voir au printemps pour une petite inauguration avec le 
Bien Public. Un article a été inséré dans le Longaquéen. 
Merci à la commune, à Dominique et Michel, sans oublier Joseph pour le moment convivial. 
 
PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
Le bureau s’est réuni le 2 décembre afin de travailler sur des propositions d’activités et sur le 
budget prévisionnel. 
Au niveau des partenaires, Genlis Energie n’a pas encore donné son chèque 
Pour le suivi du site internet par l’atelier Pantograph, ok sur le principe, mais selon les 
finances,  pour une mise à jour annuelle voir par rapport au tarif proposé. 
 
 



Prévoir la réalisation et l’impression d’un nouveau dépliant en 2016 ; étiquette du miel à 
compléter par l’adresse du site, impression également à prévoir. 
Le montant de la cotisation est toujours de 15 Euros. 
Pour l’élection du bureau Martine, Sandrine et Lulu se représentent. 
L’Assemblée Générale aura lieu le 27 janvier 2016 à 18 h invitation de notre Maire et de son 
conseil, Gilbert Raviot, Serge Bredillet, Vincent et Thierry Charlut, Dominique, Eric Girard, les 
associations de Longeault, le CAPREN ainsi que les partenaires. Le Bien Public est prévenu. 
Chaque membre apporte un plat salé ou sucré, il faut juste que l’on se concerte pour avoir 
une équité. Vin offert par l’association. 
 
ACTIVITES ENVISAGEES EN 2016 
 

- Inauguration de la plantation du cèdre 
- Plantation de jachère fleurie au rucher 
- Vide grenier le dimanche 15 mai 
- Proposition auprès de la mairie pour le 21 juin (dernière participation 2013) 
- Journée initiation à la pêche pour les enfants de l’école 
- Concours fleurs, jardins et potagers 
- Moment festif de remise des prix du concours 
- Exposition sur le thème de la biodiversité. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

- Un repas en janvier est en attente. 
- Proposition d’une visite du moulin de Champdôtre transformé en microcentrale 

hydroélectrique pour l’association en 2016, tous les membres sont invités. 
- Pour info : des étagères sont mise à notre disposition dans le local, rangement à 

prévoir courant janvier. 
 
PROCHAINES DATES DE REUNION 
 
Assemblée Générale le 27 janvier 2016 petite salle des fêtes à 18 h 00 
Réunion plénière en février 2016 
 
La séance se termine à 20 h 30 suivi d’un verre de l’amitié offert par Martine, dégustation de 
produits sucrés, salés de notre boulangerie. 
 
 
Copie à Monsieur Le Maire 
 
                                                                                              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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