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                                                                                                   Longeault, Le 15 décembre 2016 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE 
 

du 15 novembre 2016 à 19 h 30 
  

SALLE BORIS VIAN A LONGEAULT 

 

En présence : Martine Petit     
                        Lucienne Charlut    
                        Sandrine Boccard 
                        Anne-Marie Chevalier 
                        Joseph Petit                                    
                        Fred Boccard 
                        Michel Munoz 
                        Sébastien Tiniello 
Excusée :       Rébecca Marlot 
 
 
Le compte rendu de la réunion du 16 septembre 2016 est adopté par tous les membres. 
 
BILAN DE LA REMISE DES PRIX DU CONCOURS ET DE L’EXPOSITION SUR LA BIODIVERSITE 
 
La petite cérémonie a eu lieu en présence d’une trentaine de personnes : mairie, association 
Music’a, association Ecomagny, association AIGUE à Beaune représentant également le 
CAPREN, Marilyn Goichot partenaire financier. Un buffet en quantité suffisante et bien 
apprécié. Plusieurs articles sont parus dans le Bien Public. Merci aux présents, manifestation 
très conviviale. 
 
Concours : absence de Mme Claudine Woluwcsuk (pas d’excuses, ni de représentation) 
application à l’unanimité du règlement, le prix ne lui a pas été remis, ce qui s’était déjà 
produit auparavant pour un prix encouragements. Martine a rendu le chèque cadeau de 75 
Euros à Villaverde. 
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Exposition sur la biodiversité de Yann Arthus Bertrand : durant la semaine à la bibliothèque, 
une vingtaine de personnes adultes, les CM1 et CM2 ainsi que les enfants du périscolaire de 
Longecourt en Plaine encadré par Rébecca, soit une soixantaine d’enfants. Merci aux 
personnes qui ont assuré des permanences, notamment Nicole Raviot qui a accompagné 
Anne-Marie le jeudi et à Rébecca pour la gestion des enfants. Retour des grilles au SMICTOM 
et de l’exposition à BER le lundi. 
Martine propose pour 2017 une exposition à présenter uniquement dans le cadre de notre 
stand au forum des associations (thème à choisir). Approbation par tous les membres de 
l’association. 
 
APICULTURE  
 
Une réunion a eu lieu avec Michel, Martine et Norbert ; ce dernier, en retraite au printemps 
prochain, propose, en raison de l’intérêt qu’il porte à la préservation des abeilles et du 
souhait de ne pas autoriser des étrangers dans sa propriété, de s’investir, si l’association est 
d’accord. Dès le printemps, un compagnonnage avec Michel lui permettra de se rendre 
compte du travail à fournir et de ses capacités à continuer pour devenir autonome au départ 
encore non programmé de Michel. 
En raison des remarques émises lors de la précédente réunion, des conditions ont été posées 
par Martine, acceptées par Norbert : il adhèrera à l’association en tant que membre 
bienfaiteur, ce qui lui permettra de gérer le rucher sans participation aux réunions et 
manifestations. Anne-Marie se fera la porte-parole lors des réunions afin de donner les infos 
nécessaires de part et d’autre. Le matériel sera prochainement déposé par Michel au local de 
la mairie ; Norbert a mis en place une cabane de chantier en métal et envisage également de 
réaliser un abri bois. A voir pour dispatcher le matériel selon leur valeur assurée. 
Avis favorable à l’unanimité. Un courrier sera adressé par Martine à Norbert dans ces termes. 
Pour information : la récolte de 28 kgs de miel pour 2016 a été entièrement vendue. 
 
ACTIVITES ET DEPENSES 2017  
 
Activités proposées : 
 

- Participation au bal costumé, date à définir en réunion de la commission des 
associations communale du 5 décembre 

- Vide dressing le samedi 1er avril : en raison des conditions de sécurité à respecter entre 
chaque table, la configuration de la salle ne permet pas d’accueillir suffisamment 
d’exposants. Manifestation non retenue. 

- Vide-grenier le dimanche 21 mai au stade ; suite à l’accord du maire, Martine a pris 
contact avec le président du foot François Da Rocha qui est d’accord. En liaison avec 
eux, une visite sur place permettra de matérialiser les espaces à utiliser. 

 Cette solution va faciliter l’organisation du vide-grenier et la Paroisse est déjà d’accord 
 pour donner un coup de main. 
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- Le 21 juin, fête de la musique ; l’association est candidate, une réunion des 
associations désignera au printemps l’association retenue pour la buvette. 

- Concours fleurs, jardins et potagers en juillet (à adapter selon les conditions 
climatiques). 

- Forum des associations, en général fin sept/début octobre. 
 
Dépenses envisagées : 
 
A voir pour la gestion du rucher 
Jachère à planter éventuellement 
Gestion annuelle du site internet 
 
Une réunion de bureau permettra de réaliser le budget 2016 ainsi que le prévisionnel 2017 en 
vue de l’AG. 
 
Assemblée Générale : 
 
La date est fixée au 5 janvier 2017 à 20 heures. 
Elle sera suivie d’un buffet froid : l’association offrira l’apéritif avec amuse-bouche et les 
boissons ; il est demandé à chacun d’apporter quelque chose. 
Le conjoint ainsi que les enfants pourront y assister. 
Invitation par courriel du conseil municipal ; l’information sera donné aux associations lors de 
la prochaine commission.. 
 
Renouvellement du bureau :  
Pas de nouveau candidat, le bureau sortant se représente. 
 
PROMENADE DE LA TILLE 
 
Il n’a pas été nécessaire de tondre car des travaux sont prévus par le SITNA sur les berges de 
la Tille d’où le passage d’une entreprise. Par ailleurs, la mairie a prévu un passage également. 
A revoir au printemps. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Ecomagny : Lulu et Martine se sont rendues à Magny-sur-Tille afin de découvrir les 
réalisations de cette association (plantation importante d’arbres) ainsi que les espaces 
communaux. 
Par ailleurs, Mr Veille a proposé la visite du site de gestion des déchets ménagers du Grand 
Dijon, inscrits : Lulu, Didier et Michel. 
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PLANNING DES PROCHAINES REUNIONS 
 
Mercredi 30 novembre à 14H30 chez Martine, réunion de bureau 
Vendredi 5 janvier 2017, AG 
Fin février réunion plénière. 
 
La réunion est clôturée par le verre de l’amitié offert par Lulu à l’occasion de la naissance de 
sa petite fille Manon. 
 
 
 
 
 
                                                                                              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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