
 
  

                                                                                                    Longeault, Le 09 Avril 2016 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE 
 

du 31 mars 2016 à 19 h 30 
  

SALLE BORIS VIAN A LONGEAULT 

 

En présence de : Martine Petit     
                              Lucienne Charlut    
                              Sandrine Boccard 
                              Joseph Petit                                       
                              Anne-Marie Chevalier 
                              Fred Boccard 
                              Sébastien Tinello 
                              Michel Munoz 
 
 
Le compte rendu de la réunion du 11 décembre 2015 est adopté par tous les membres. 
 
LE BAL COSTUME 
 
Peu de monde, environ 80 personnes. Pas beaucoup d’ambiance, peu de costumes. La 
population entre 16 et 25 ans n’était pas présente. Peut-être à cause de la date tardive ou la 
même date que le carnaval d’Auxonne. 
Les crêpes sont mieux parties que les beignets. Peu de consommations, seulement 5 
bouteilles de champagne, fut de bière non terminé. 
Peut-être prévoir une autre manifestation car les personnes n’achètent plus de costumes. 
Cela est à voir avec les autres associations. 
 
 
APICULTURE ET PLANTATION DE LA JACHERE 
 
 
Michel a constaté 3 ruches vides : 1 à l’association et 2 à Michel. 
La nourriture est restée et les abeilles sont parties, on ne sait pas pourquoi. Visite de 
printemps par Michel prochainement. 
 
 
 



Demande de l’école de Tart-le-Haut pour les maternelles, 3 classes et donc une ½ heure par 
classe. 
L’association ne dit pas non sur le principe mais les enfants sont trop petits, problème d’âge. 
 
Sandrine a acheté de la graine de jachère (2 sortes de jachère : 2 paquets : soldeur de fleurs, 3 
paquets : aldi). Il est indiqué 100 m2 sur chaque paquet. 
 
Michel voit avec Gilbert Raviot s’il y a nécessité de passer le motoculteur.  
 
 
VIDE GRENIERS DU 15 MAI 2016 (voir le tableau de Martine) 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Rangement et inventaire du stock à faire dans le local, date prévue le 6 avril ;  à 9 h, Jo, Seb, 
Fred et Michel pour le rangement et à 10 h Sandrine et Martine pour l’état du stock. 
 
 
PROCHAINES DATES DE REUNION 
 
Réunion plénière le lundi 25 Avril à 19 h 30 salle Boris Vian ; Gilles Bathelier et Jean-luc 
Sébillotte de la Paroisse ainsi que Jean-Luc et Laurent du Self Défense sont invités. 
 
Réunion plénière de mise au point avant le vide-grenier : 10 mai à 19 h 30 
 
La séance se termine à 22 h 00 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 

Site internet : www/longeaultenvironnement.fr 
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