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 Notre assemblée générale a eu lieu le 27 janvier 2016. Ont 
participé la mairie, les associations Music’a et la Gym, 
Marilyn partenaire de l’association depuis de longues années 
et des bénévoles sympathisants que je remercie. Nous avons, 
avec eux, partagé un temps fort auprès du buffet.  

 7 réunions plénières se sont tenues les 31 mars, 25 avril, 11 et 
25 mai, 29 juin, 16 septembre et 15 novembre  

 Le bureau a travaillé par courriels ou réunions selon les 
besoins 

 Le rythme de réunions  internes est comparable aux années 
précédentes. 
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Comme les années passées, l’association était 
présente aux réunions de la commission municipale 
en charge des associations les 25 avril et 5 décembre 
pour l’organisation des festivités avec la mairie et les 
associations. 

Le bal a eu lieu le 5 mars, peu de participants en 
raison de la date, de maladie, congés, voyage. 

Notre présence au CAPREN en assurant la présidence 
permet de représenter l’association lors de 
manifestations diverses, par exemple lors de la foire 
gastronomique de Dijon et de bénéficier 
d’informations par le réseau France Nature 
Environnement. 
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 APICULTURE 
 

 Michel et Anne-Marie se sont occupés du rucher et de nos abeilles. 
Deux ruches sur trois ont produit et l’année s’est avérée difficile 
notamment en raison des conditions climatiques.  

 La récolte s’est faite comme d’habitude en deux temps, 20 kgs en 
mai et 8 kgs en août. De nouvelles étiquettes avec le site internet 
ont été imprimées pour les pots et tout le miel a été vendu. A noter 
une récolte légèrement inférieure à celle de 2015 . 

 La jachère a été plantée le 17 mai par Michel, Anne-Marie et 
Sébastien ; bien que de bonne qualité, les résultats se sont avérés 
tout aussi mauvais que les années précédentes. L’exposition du 
terrain pourrait être en cause car la terre a été bien préparée par 
Gilbert et le choix des graines a été modifié chaque année. 

 Merci à Norbert pour l’accueil de nos abeilles dans son bois. 
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Promenade de la Tille, Suivi du cèdre et concours 
 L’association a poursuivi l’entretien de la promenade de la Tille 

en partenariat avec la mairie ; des opérations de tonte ont été 
organisées mais il faut noter une activité au ralenti cette année 
en automne, en raison des travaux sur les berges par le SITNA 

 Et toujours le problème récurrent de dégradation du secteur 
de Genlis, interventions régulières auprès du maire de Genlis et 
de la communauté de communes 

 La plantation du cèdre dans le communal s’était déroulée à 
l’automne 2015 mais en raison de la taille de l’arbre, une 
surveillance a été nécessaire et ce encore un an.  
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Concours fleurs, jardins et potagers 

 Le 8ème concours  s’est déroulé deuxième quinzaine de juillet 
selon les inscriptions, malgré l’absence de soleil durant tout 
le printemps. 

 Des photographies ont été prises chez les candidats afin que 
le jury puisse décider de l’attribution des prix.  

 A l’examen des photographies, l’attribution de cinq prix a 
été décidée en bons d’achat Villaverde. 

 Un moment convivial s’est déroulé le vendredi 30 
septembre petite salle des fêtes de Longeault. 
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 Rappel des lauréats : 

 1er prix - Mme Claudie Leray 3, rue Gondevin (fleurs, potager et 
aménagement paysager) 

 2ème prix non attribué en raison de l’absence de la lauréate 
conformément à notre règlement ; la durée de validité des bons étant 
courte, celui-ci a été rendu à VillaVerde 

 3ème prix – Mme Cottin, 11 la croix aux chevaux (fleurs et potager) 

 Encouragements – M. Raviot, rue Poirier Pécaud (potager et verger) 

 Originalité – Mme Chevalier, impasse de la Tille (potager) 

 

  Merci pour votre participation et félicitations ! 
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Manifestation : Vide grenier 

 Notre  4ème vide grenier a eu lieu le dimanche 15 mai 2016 sur 
la place de la mairie, rue Georges Febvret et dans les espaces 
communaux  

 Beau temps, 55 exposants dont 17 longaquéens et beaucoup 
de visiteurs 

 A noter  que le sens de circulation mis en place a facilité le 
filtrage et le placement ; il a évité la création de bouchons sur 
la RD 905. Port des brassards à reconduire. 

 Les exposants ont apprécié le café offert, le placement rapide 
et la convivialité.  
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 Buffet et buvette : une réussite, bon retour sur l’utilisation des 
gobelets réutilisables merci à  Michel, Fred, Dominique, Anne-
Marie, Sandrine, Léna, Fanny, Didier, Jo , aux deux Sébastien 

 Déchets : une nette amélioration grâce aux bacs 
supplémentaires mis à disposition par le SMICTOM et répartis 
dans le vide grenier, sans compter le service d’ordre assuré par 
Hervé en fin de journée. 

 Repas ensemble le soir petite salle des fêtes, très  bonne 
ambiance malgré la fatigue 

 Un grand merci à la Paroisse et au Self défense qui ont permis 
d’assurer la sécurité, un placement rapide, une organisation 
optimisée. 

 

 



COMPTE-RENDU D’ACTIVITES 2016 



COMPTE-RENDU D’ACTIVITES 2016  

 

Education à l’environnement : Journée pour les 
enfants et exposition 

 Journée d’initiation à la biodiversité et à la pêche raisonnée 
pour les jeunes des CM1 et CM2 le 26 mai en bordure du plan 
d’eau de Pluvault prêté par l’association de pêche locale « Les 
amis de l’étang de la Charme » merci à Serge Bredillet. 

 Préparation en amont, les 19 et 24 mai, avec le nouveau 
président de la fédération de la pêche qui maintient les 
prestations offertes à notre association, puis avec M. Rojas, 
Mme Martin et un technicien afin de planifier la journée. 

 Intervention de 2 techniciens de la Fédération qui ont scindé 
chaque classe (CM1 et CM2) en deux groupes sur deux demies 
journées. 
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 Une demie journée a été consacrée pour chaque classe à un 
cours pratique sur la biodiversité aquatique (captée dans 
l’étang et transférées momentanément dans des bocaux) puis à 
la pêche avec explications nécessaires, confection d’appât et 
montage de ligne.  

 Un pique-nique s’est déroulé sur place. 

 Grâce à la présence du personnel enseignant, de parents 
d’élèves et pour notre association de Anne-Marie, Michel, Jo et 
Martine, la journée s’est passée dans les meilleurs conditions 
possibles. 

 Après une belle pêche, retour dans les classes où une canne à 
pêche et autres gadgets ainsi qu’une carte de pêche leur ont 
été offerts ; ravis, les enfants ont par la suite illustré cette 
journée par des dessins. 
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Exposition « La biodiversité selon Yann Arthus Bertrand » 

 Vernissage de l’exposition lors de la remise des prix du concours 
le vendredi 30 septembre  

 Transfert à la bibliothèque du samedi 1er octobre au samedi 8 
octobre 

 Permanences organisées tous les jours, jusqu’à 19 h 30 

 Nombre de visiteurs : 30 adultes lors de l’inauguration, 20 adultes 
et 61 enfants à la bibliothèque  

 Le mardi de 9 h à 11 h 30, les CM1 et CM2 ont pu découvrir 
l’exposition et le mercredi de 14 h à 16 h, Rébecca a accompagné 
quelques enfants du centre de loisirs de Longecourt en Plaine 
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 Merci au SMICTOM pour le prêt des grilles  

 Merci à l’association Bourgogne Energies Renouvelables (B.E.R.) 
pour le prêt de l’exposition et la mise à disposition de dépliants et 
plaquettes 

 Merci aux bibliothécaires pour la mise à disposition de la 
bibliothèque 

 Un bilan a permis de constater le nombre bien insuffisant de 
visiteurs à la bibliothèque malgré les articles de presse (le 
Longaquéen, le Bien Public, site de presse en ligne) et les 
affichettes. 

 Une exposition fort appréciée pour ses photos magnifiques. 
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Communication 
 

 Des échanges ont été mis en place avec Ecomagny : visite de leur 
plantation d’un millier d’arbres, invitation de l’association à nos 
« manifestations», invitation par Ecomagny à des journées 
« découverte » ex : usine de traitement des O.M. du Grand Dijon. 

  Des articles ont été insérés dans le Longaquéen et le Bien Public  

  Des informations sont également diffusées dans le réseau du 
Capren qui comprend près de 42 000 adhérents ainsi que sur un 
site d’informations en ligne «Les Colporteurs» 

 Des annonces sur internet, des affichettes sont régulièrement 
réalisées 
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 Notre site internet, mis à jour régulièrement, diffuse nos actions 
et a permis à Rébecca de nous rejoindre. 

 2016 a permis de maintenir un programme riche et de qualité  

 La participation des conjoints, des enfants, d’anciens, de 
sympathisants et des associations de La Paroisse et du Self 
Défense est à souligner 

 Remerciements pour son soutien au conseil municipal 

 Et toujours des moments de convivialité appréciés par tous après 
chaque réunion et chaque évènement. 
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REMERCIEMENTS 

au bureau, 

à vous tous, 

pour votre disponibilité, votre bonne humeur et votre 
dévouement. 


