
 
  

                                                                                                    Longeault, Le 8 avril 2017 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE 
 

du 7 avril 2017 à 19 h 30 
  

SALLE BORIS VIAN A LONGEAULT 

 

Présents : Martine Petit, Sandrine Boccard, Rébecca Marlot, Anne-Marie Chevalier, Joseph 
Petit, Frédéric Boccard, Michel Munoz et David Haton 
                          
Excusés :  Lucienne Charlut et Sébastien Tiniello 
 
Accueil de la présidente et présentation des excuses (Lulu et Seb). 
 

1 - LE COMPTE RENDU de la réunion du 7 mars 2017 est adopté sans observations. 

 

2 - APICULTURE  
 
Rapport par Michel : pendant son absence, Norbert a nourri les abeilles en raison du froid ; 
cependant à noter une mortalité importante d’abeilles probablement due au fait que les 
essaims étaient petits et qu’ils ne remplissaient pas complètement certaines ruches d’où une 
déperdition calorifique importante. Pour l’association : une ruche habitée sur trois. Essaims à 
récupérer. Achat de 3 kgs de cire gaufrée (facture réglée par Norbert, à rembourser). 
La jachère de l’année précédente ne repousse pas ; Sandrine propose 4 boîtes de 100 g de 
graines Garden Feelings à semer fin avril/mai (bons résultats obtenus l’année dernière pour 
Sébastien). 
Si la jachère ne pousse toujours pas cette année, c’est que la nature de la terre et l’exposition 
ne conviennent pas. Rébecca propose pour 2018 de la moutarde ou de la phacélie. 
 

3 - ORGANISATION DU VIDE-GRENIER LE 21 MAI 
 
Pas de participation de la Paroisse en raison de manifestations le même week-end. Inviter le 
self défense lors de la prochaine réunion pour cadrage. 
Visite au stade avec le maire, François Da Rocha, Fred, Jo et Martine le 7 avril afin de définir 
les zones de chalandises et les conditions de circulation. 
Voir tableau 
 



4 - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Réunion de la commission des associations en mairie le 27 mars : 

 Bilan du bal : 109 € de déficit (fut de bière offert par le foot), restent en caisse 
254,20 €. Décision de renouveler un bal non masqué en ouvrant aux associations 
des communes périphériques, le 7 ou le 14 avril 2018. 

 Forum des associations le 30 septembre : Martine a réservé l’exposition sur le 
jardinage au naturel auprès du conseil départemental et le maire est d’accord pour 
que le SMICTOM soit présent, présentation d’un composteur. Jo s’occupe d’une 
exposition de voitures anciennes. Remise des prix du concours fleurs, jardins et 
potagers. Voir si exposition « apiculture ». 

 Un agenda sur google sera mis en place afin de pouvoir partager les dates des 
manifestations des associations (afin d’éviter des doublons dans les dates, 
exemple : la Paroisse est indisponible le week-end complet du vide-grenier). 

 
Assurance : afin de pouvoir assurer le matériel, l’assureur a indiqué qu’il convenait d’assurer 
un local, même occupé à titre gratuit. Le maire a  par ailleurs rappelé à toutes les associations 
de l’obligation d’une assurance (bris de glace, responsabilité civile notamment). 
Renseignements pris, Martine précise que pour une surface assurée de 50 m2, la couverture 
du matériel s’élèverait à 5 000 €, la cotisation passerait de 116.93 € à 207.14 €.  
Sandrine a établi une liste de notre matériel avec leur coût mais elle rappelle l’absence de 
factures pour certains appareils. Voir avec l’assurance si remplacement à neuf. 
Règlement pour le moment de la cotisation annuelle habituelle. 
 
Dossier de subvention à adresser en mairie remis à Sandrine. 
 
Visite de la micro-centrale hydraulique de Champdôtre : il est décidé de proposer à Luc Joliet 
le samedi 13 mai, vers 14 H/14 H 30. Puis, comme convenu inviter les autres associations ainsi 
que le conseil municipal et le CMJ. 
 
Music’a : présentation du travail des élèves de l’école le 8 avril AM. 
 

DATE DES PROCHAINES REUNIONS : 5 mai (invitation du Self défense) et 15 mai 19 h 30.  

 
La réunion s’est terminée avec le verre de l’amitié offert par Fred à l’occasion de son départ 
en retraite. 
                                                                                              La Présidente. 

          
            Martine Petit 
 
Présidente           Secrétaire                Trésorière 
Martine Petit                Lucienne Charlut                                           Sandrine Boccard 

martine-esther.petit@ozone.net                   lucienne.charlut@orange.fr                            sandrine.boccard@orange.fr 
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 Adresse de l’association : 34 la croix aux chevaux 21110 Longeault 

         www : longeaultenvironnement.fr 
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