
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
15 mai 2018 

Salle de réunion siège du comité 
 

Présents :  Mmes Colombe Blet, Nicole Bourrier, Eliane Messire, Huguette Hetté, Catherine Peltier, Martine Pion, 
Marylène Bonsergent,  
Mrs Philippe Legesne, Claude Pradelle, Jackie Cabaret, Frédéric Lorin, Cyrille Dupin, Jacky Henriot, 

Excusés :   Mrs Guy Delaporte, Jacky Varet, Bernard Frugier, Micheline Javoy, Didier Wilquin,  
 
Bureau  

Tenue de 4 réunions depuis le dernier CA 
 
Courrier/mail 

Ville d’Orléans 
 Confirmation site VG 
 Convention places de parking site local 
Ville d’Orléans : attribution subvention fonctionnement 
M. Benard : avenue Dauphine problème cycliste sur trottoir 
M. Simon : retour pigeon pont route d’Olivet 
ALVO : invitation à leur gouter poétique 
 

Réunions 
Participation à de nombreuses réunions publiques (voir commission défense) 
Rencontre avec nouvelle Présidente du CA Mme Pépitone et Marie Dupont 
 Engagement pour les balades 

A voir plus de communication lors des partenariats plantation arbre, Tourelles …) 
 

Commission animation 
Balades Marceline :  

Beau temps, 50 marcheurs en plus par rapport à 2017. 
Participants satisfaits (ravitaillement avec du « chaud ») 

Demande des participants pour passer dans les venelles (petit circuit) 
Partenariat ave Crédit Agricole : 10 lots offerts et 300€ prévus (+ remboursement inscription pour les clients) 
2 places offertes par Association de Cléry 
Actuellement bilan négatif (repas bénévoles intégré dans les dépenses)  
Traditionnellement le bénéfice est reversé à une association (Bébé plume). A voir après encaissement partenariat 
crédit agricole) 

 
1er mai accueil chevauchée :  

Temps sympathique. 
Meilleure organisation cette année. (A voir passage du CD « traditionnel ») 
Verre de l’amitié chez Mme Plateau : bons échanges avec les élus (dont le maire) qui sont restés longtemps. Nous 
avons été très bien reçu par notre hôte (bouquet offert). 
Courrier à faire au Colonel commandant la base aérienne 123 pour visite de la BA123 
 

Accueil Jeanne d’Arc 8 mai 
Coup de soleil pendant l’attente !!!! 
Signature livre d’or par Edouard Philippe. 
Bon accompagnement par un groupe de Jaz 
 

Vide Grenier 1 juillet :  
Parking Montées 
Inscription du 20 juin au 27 juin 
Toilettes sèches 600€ 
Gardiennage vendredi, samedi, Dimanche soir 
Exposants : Marchand de fenêtre, isolation, miel, fromage (8 € ml) 
Demande aux administrateurs  pour main d’œuvre, rangement 
Animation avec manège, à voir avec Mousseux  
 

Saint Fiacre 
Participation de bénévoles du Comité au bénéfice de la paroisse  
 

Nuit de Sologne à Lamotte Beuvron propriété de la FFE 
Prise en charge friterie par le Comité. 
Les bénévoles de LSA nous aideront (4 à 6 bénévoles) 
Equipement du site en juin 

 
Rentrée en fête : 

Participation avec JP Vomorin 



 
Festival caricature 3 et 4 novembre :  

Orangerie Jardin des Plantes 
 

Concert Grégorian Voices : 
Repoussé en janvier 2019 
 

Commission défense. 
MSP : CR AG bilan année 

Les Travaux avancent  
 

Déchets 
Conférence le 18/10  

 
Aménagements RD 2020 Sud :  

Création carrefour à feux 
Travaux débutés 

 
COMET :  

 
Aménagements RD 2020 Joffre Candolle 

Dépose passerelle début juillet 
Création carrefour à feux  
 

Pigeons pont route d’Olivet  
Pics anti pigeons installés cette APM 
 

Moins Roux 
Bancs tagués, livres brulés ->  demande passage régulier de la police 
 

Rue Basse mouillère, demande par mail pour rebouchage trous et poubelles, un a été bouché les autres non  
 
Avenue Dauphine 

Circulation vélo sur trottoir dangereux 
Pb voiture en stationnement 
 

Point Financier 
Adhérents : 150 dont 11 nouveaux par rapport à 2017 (dont 6 anciens adhérents qui n’avaient pas renouvelé en 

2017). Il y a actuellement 121 non renouvellements (beaucoup de renouvellements se font lors des inscriptions 
au vide-grenier). 
Rappel 5/2017 : 152 adhérents dont 18 nouveaux et 106 non renouvellements. 

 
Comptabilité :  
Recette : Cotisation 2713€  
Dépense :  

Loyer : 406€ 
Tourelles : 73,83€ 
Frais administratifs : 682,08€ 
Divers 498€  (fleurs décès.) 
Imprimerie : 682,08€ 
AG : 356,50€ 
Balades : 895€ 
Premier mai : ? 

 
Local des Tourelles : 

Voir Architecte bâtiment de France 
 

Local du Moins Roux: 
Quai de déchargement. Création d’une rampe par entreprise ROC  
 

Divers : 
Pas de soirée bénévoles avant les vacances mais pique-nique sur le terrain du VG en invitant les membres du CA 
 
 
 

 
 
 
 

Jackie Cabaret Philippe Legesne 


