
 
  

                                                                                                    Longeault, Le 2 avril 2017 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE 
 

du 7 mars 2017 à 19 h 30 
  

SALLE BORIS VIAN A LONGEAULT 

 

En présence : Martine Petit     
                        Lucienne Charlut    
                        Sandrine Boccard 
                        Petit Joseph                                     
                        Anne-Marie Chevalier 
                        Fred Boccard 
                        David Haton 
                        Tinello Sébastien 
Excuses :        Rébecca Marlot 
                        Michel Munoz 
 
Accueil de David, nouvel adhérent et à signaler les adhésions en tant que membres 
bienfaiteurs de Mme Violette-Brunetière et de Norbert. A compter 12 adhésions pour 2017. 
 
Le compte rendu de la réunion du 15 novembre 2016 est adopté par tous les membres. 
 

BAL COSTUME DU 11 FEVRIER 
 
Préparation de la salle le matin entre 10 h et midi. 
Bilan par les présents : Rébecca en famille, David et un couple d’amis, Jo et Martine. En 
définitive, plus de présents pour Longeault Environnement que pour d’autres associations ; 
buvette tenue en fin de soirée par Jo et Martine avec le foot (largement suffisant). 
Une quarantaine de personnes, un DJ de 20 h à 1 h 30, peu d’enthousiasme pour la buvette, 
une seule bouteille de champagne vendue. Concours sur la longueur d’une ficelle entourée 
autour d’une bouteille de crémant, gagné par Sarah, la fille de Rébecca. 
Avis mitigé des participants, ambiance modérée : l’association décide de ne pas reconduire 
cette évènement en 2018. 
Par ailleurs, suite à l’avis demandé sur l’affichette distribuée quant à un diner dansant, avis 
négatif pour la majorité des réponses. 
 
 
 



APICULTURE  
 
Martine a eu des informations par Norbert en l’absence de Michel ; vu les températures 
extérieures, il a apporté de la nourriture aux abeilles. Michel a rédigé un inventaire du 
matériel apicole qui sera joint à l’inventaire général. Revoir avec lui pour l’organisation du 
rucher. Pour la jachère à planter : attendre pour voir si la jachère de l’année précédente 
repousse. 
 
 

ACTIVITES ET DEPENSES 2017  
 
Activités proposées : 
Buvette du 21 juin : Longeault Environnement 
Buvette du 13 juillet : Gymnastique 
Samedi 30 Septembre : forum des associations au stade. Gratiferia avec jouets, livres et DVD 
jeunesse. 
Pour notre stand, proposition d’une exposition (le jardinage au naturel). Martine réserve 
l’exposition auprès du Conseil départemental. Demander, comme proposé par Daniel, que le 
technicien du SMICTOM vienne avec un composteur. 
Remise des prix du concours fleurs, jardins et potagers. 
 

Dépenses : 
Consultation par Sandrine des sites internet pour l’achat de 250 verres recyclable avec le logo 
de l’association. Le prix est très intéressant : 285 euros pour 250 verres avec deux couleurs. 
 
 

PROMENADE DE LA TILLE 
 
Une visite est à faire pour organiser le programme. 
 

ORGANISATION DU VIDE GRENIER DU 21 MAI 
 
Voir le tableau de martine. 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Assurance : avis de cotisation à régler d’un montant de 116.93 euros, voir si modifications à 
apporter (local, matériel, rucher). Nécessité de déclarer tout le matériel. Martine se renseigne 
auprès de l’assureur.  
 
Visite de la micro-centrale hydraulique de Champdôtre, Martine a vu luc Joliet, la visite est 
possible un samedi vers 14 H/14 H 30, voir pour la date. On propose aussi la visite aux autres 
associations ainsi qu’aux membres du conseil municipal ainsi que le CMJ. 
 
 
 
 
 



 
Site internet : Martine a publié des articles sur les évènements 2016 et l’annonce du vide-
grenier. Frédéric a repris le bulletin d’inscription 2017 (date limite de réponse au 17 mai). 
 
L’assemblée générale des Amis de l’étang de la charme a eu lieu, Jo a représenté l’association. 
 
L’assemblée générale du CAPREN (près de 40 000 adhérents) aura lieu le 15 mars à 18 h. 
 
 

DATE DE LA PROCHAINE REUNION 
 
Le 7 avril à 19 h 30 réunion plénière. 
 
 
 
La réunion s’est terminée avec le verre de l’amitié. 
 
 
 
                                                                                              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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