
 
  

                                                                                                   Longeault, le 8 septembre 2016 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE 
 

du 29 juin 2016 à 19 h 30 
  

SALLE BORIS VIAN A LONGEAULT 

 
En présence : Martine Petit     
                         Lucienne Charlut    
                         Sandrine Boccard 
                         Rébecca Marlot                                     
                         Anne-Marie Chevalier 
                         Fred Boccard 
                         Michel Munoz 
                         Joseph Petit 
Absent : Sébastien Tinello 
 
Le compte rendu de la réunion du 24 mai 2016 est adopté par tous les membres sans 
observation. 
 

Présentation de Rébecca Marlot 
 

Rébecca est une nouvelle adhérente à l’association, elle travaille en tant qu’animatrice 

environnement à la Communauté de Commune de Genlis auprès des enfants. 

Elle est aussi adhérente à la Ligue de Protection des Oiseaux (L.P.O.). 

Grâce à notre site internet, Rébecca a découvert l’association et a souhaité nous 

rejoindre. 

Elle évoque des actions possibles, notamment la réalisation de nichoirs par les enfants, 

la récupération des stylos  (20kg = 40€),  le tri et le recyclage pour motiver les enfants. 

 

Journée d’éducation à l’environnement au bord du plan d’eau de 

Pluvault  le 26 mai 2016 
 

Cette journée sur la biodiversité aquatique et l’initiation à la pêche a réuni 55 enfants des 

CM1 et CM2. 

 

Toujours un grand succès d’autant que le soleil était de la partie. 

De retour à l’école, ils ont exprimé par un dessin leur ressenti de cette journée. 

Pour l’année prochaine, il est envisagé un nouveau projet, visite de la pisciculture de 

Velars-sur-Ouche et pêche dans le Canal de Bourgogne. 

 

 



 

A voir pour l’organisation avec la FDPPMA et le directeur de l’école. 

Un courrier de remerciements a été adressé à la FDPPMA ainsi qu’à Serge Bredillet et 

son association de pêche. 

 

Une carte de pêche 2016 a été offerte aux enfants ainsi qu’une canne à pêche pour les 

CM1 et une trousse de pêche pour les CM2. 

 

Préparation du concours fleurs, jardins et potagers 

 
La distribution des bulletins dans les boîtes aux lettres des habitants de Longeault a été 

effectuée le 03 juillet 2016 par Lulu. 

Le passage du jury se fera entre le 18 et le 29 Juillet selon les réponses. 

Le jury est composé de : Lulu, Jo, Anne-Marie et Martine. 

La remise des prix se fera lors d’un moment convivial petite salle des fêtes suivie d’un 

apéritif. 

Aura lieu également le vernissage de l’exposition sur la biodiversité. 

Voir pour dire un mot concernant le sauvetage du cèdre. 

Réserver la petite salle des fêtes le 30 septembre. 

 

APICULTURE 
 

La jachère  ne pousse pas : à cause des pluies incessantes ? l’année dernière, c’était à 

cause de la sécheresse. Peut-être que le sol et l’orientation ne sont pas adaptés. 

Concernant les ruches : 3 ruches de l’association sont pleines. 

Michel et Anne-marie ont récupéré 3 essaims pour le rucher, il y a toujours une ruche 

orpheline. 

Commander des étiquettes pour les pots d’ici début septembre en ajoutant l’adresse 

internet. 

 

 

VISITE DE LA MICROCENTRALE DE CHAMPDOTRE 

 

La visite, qui dure 1h30, est effectuée par Mr luc Joliet (maire de Tart L’abbaye). 

En raison de la disponibilité des adhérents, prévoir plutôt un samedi après-midi, à revoir 

lors de la prochaine réunion. 

 

DATE DE LA PROCHAINE REUNION PLENIERE 

 

Vendredi 16 Septembre à 19 h 30 

 
 
                                                                                              La secrétaire. 
 
 
Présidente           Secrétaire                Trésorière 
Martine Petit                Lucienne Charlut                                       Sandrine Boccard 
martine-esther.petit@ozone.net                  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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