
 
  

                                                                                                    Longeault, Le 11 mai 2017 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE 
 

DU 5 MAI 2017 à 19 h 30 
  

SALLE BORIS VIAN A LONGEAULT 

 

En présence : Martine Petit     
                          Lucienne Charlut    
                          Sandrine Boccard 
  Rébecca Marlot 
                          Anne-Marie Chevalier 
  Joseph Petit           
                          Fredéric Boccard 
                          David Haton 
                          Sébastien Tinello 
                          Michel Munoz 
 
Le compte rendu de la réunion du 7 avril 2017 est adopté par tous les membres. 
 
A signaler, une nouvelle adhésion en tant que membre bienfaiteur : Mme Denise Lambert soit 
13 adhésions pour 2017. 
 

ORGANISATION DU VIDE GRENIER DU 21 MAI 
 
Voir tableau envoyé par Martine. 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
APICULTURE  
Michel, Anne-Marie, David et Norbert se sont rendus au rucher afin de faire le point ; par 
ailleurs, le correspondant du Bien Public qui avait souhaité publier un article les a rejoint sur 
place. Deux ruches sur trois sont vides, il faut rechercher un essaim. Pour le matériel, seuls les 
cadres ou autre petit matériel sans valeur pourront être entreposés dans la cabane de 
chantier de Norbert. David a proposé sa cuisine d’été pour la mise en pots. Bel article dans la 
presse. 
 
 



Quelques fleurs de la jachère plantée en 2016 ont poussé, fin de matinée mardi 9 mai 
plantation de la jachère achetée cette année par Michel et Fred. 
 
VISITE DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE A CHAMPDOTRE 
Elle aura lieu samedi 13 mai, départ à 13h45 de la place en covoiturage : Anne-Marie (2), 
Rébecca (4), David, Sandrine et Fred, Lulu (2), Jo et Martine soit 13 personnes pour 
l’association. Mail adressé pour participation éventuelle au conseil municipal, au CMJ ainsi 
qu’aux personnes qui les encadrent et aux autres associations : Dominique Pitois et Daniel 
Bouvot ont répondu favorablement ainsi que Mr Rojas et sa fille. Une vingtaine de places 
sont proposées. 
 
JOURNEE DES CM1 ET CM2 
Elle est prévue le 16 mai à Velars sur Ouche. 
Départ du bus vers 8h45, retour des enfants pour 16h15. Horaires à caler lors de la réunion 
préparatoire le 9 mai. Covoiturage pour les membres de l’association (Martine, Anne-Marie, 
Hervé et Fred).  
Règlement par l’association des cartes de pêche pour le CM1. 
 
CAPREN 
Organisation d’un café-débat sur la thématique « quelles énergies durables pour demain » le 
12 mai à 18h30, espace Baudelaire (quartier Toison d’Or). 
 
 

DATE DE LA PROCHAINE REUNION 
 
Le 15 mai 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@wibox.fr                   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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