
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
11 septembre 2018 

Salle de réunion siège du comité 
 

Présents :  Mmes Colombe Blet, Eliane Messire, Catherine Peltier, Martine Pion, Marylène Bonsergent, Micheline Javoy, 
Mrs Philippe Legesne, Claude Pradelle, Bernard Frugier, Frédéric Lorin, Jacky Henriot, Alain Couteau, Jackie 
Cabaret, 

Excusés :   Mmes Nicole Bourrier, Huguette Hetté, 
Mrs Jacky Varet, Didier Wilquin, Guy Delaporte, Eric Bénard,  

 
Bureau  

Tenue de 4 réunions depuis le dernier CA 
 
Courrier/mail 

Crédit Mutuel : information compte inactif 
Mairie Orléans : marquage occupation de la cour 
Mairie Orléans (26/06) : Subvention Caric@t 4 000€ 
Sainson (03/07) : accort partenariat France Loire pour Caric@t 
Mairie Orléans : attribution subvention de fonctionnement 5 415€ 
Crédit Agricole : versement partenariat marches (300 €) 
Mairie d’Orléans (17/07) Stéphanie Rist : infos sur le Fond pour le Développement de la Vie Associative 
FRCF AC (29/08) : réunion d’information  
Colonel Colardelle BA 123 : pas possible de visite à voir en 2019 
 
Envoi aux adhérents et sympathisant d’un mail pour mise en conformité avec la RGPD 
Envoi aux adhérents un mail d’Orléans métropole (enquête nuisances) 
Envoi aux adhérents 2 lettres  
 

Réunions 
Participation à de nombreuses réunions publiques (voir commission défense) 
Rencontre Stéphanie Rist avec bureau 16/07  

 Présentation Comité animation, défense 
MSP : recherche médecin  
Dossier de subvention association suite suppression réserve parlementaire 

 
Commission animation 

Bilan :  
Vide Grenier : bilan mitigé, trop de chaleur pour la restauration 2 500€ de bénéfice 

A voir site pour l’année prochaine, éventualité des Montées. A programmer en mai 2019.  
  

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

Bénéfice restauration (220 couverts) 1400€ (600€ bar à fruit) + bar et crêpes 1200 € 
 

Nuit de Sologne à Lamotte Beuvron propriété de la FFE 
Prise en charge friterie par le Comité. 2 stands un grand et un petit 
Les bénévoles de LSA nous ont aidés. 
Grosse affluence tout a été vendu. 650 kg de frites, 428 parts d’émincé, ….  
Recette 14 283,50€, bénéfice à 5 398 € 

 
Rentrée en fête : 

Participation avec JP Vomorin 
Rencontre avec nouveaux arrivants et élus (Mmes Kerrien et Grivot, Mrs Pezet et Langlois) 

 A venir 
Journées du patrimoine  

Samedi et dimanche prochain  14h30 à 18h30  
Travaux tourelles : dossier en suspend (installation compteur linky vendredi prochain) 

 
Soirée poésie 5 octobre 

Accord Gilles Gargaud pour animation 
 
Conférence déchets : 18 octobre 18h00 salle de la Cigogne 

Communication à notre charge -> demande affiche à JP Vomorin 
 
Festival caricature 3 et 4 novembre :  

Vendredi APM partenariat avec France Loire 
Orangerie Jardin des Plantes 
 

Radio-crochet 17 novembre 



Journée arbre 23 novembre 
Site : square résidence Dauphine  
Livre offert : Tous dehors au jardin 

 
Concert de noël 16 décembre:  

Devis Macadam Sunshine 2 200€ -> négociation Philippe pour retirer des frais de sonorisation (800€) 
Accord paroisse pour la gratuité de l’église 
 

Concert Grégorian Voices 27 janvier 2019 
Convention faite  
Les tickets sont en vente via la Fnac et l’office du tourisme. 
Tarif adhérents : 10€ 
 

Commission défense. 
Groupe de travail commission circulation CCQ : adjoint jamais présent 

 
AG CCQ : compte rendu diffusé par la mairie : succinct ! 
 
MSP : Les Travaux avancent normalement, délais tenus 

Suivi fait par l’équipe médicale. Elle voulait solliciter la mairie afin d’avoir une subvention supplémentaire -> 
intervention de Guy pour les « recadrer »  

 
Déchets 

Conférence le 18/10  
 
Aménagements RD 2020 Sud zone des chèvres noires:  

Création carrefour à feux pour un accès à la zone des Chèvres Noires en prévision de COMET 
 
Aménagements RD 2020 Joffre Candolle 

Dépose passerelle fin août 
Création carrefour à feux  
Sécurisation avec police aux heures des écoles. 

 
COMET :  
Aucune communication sur ce dossier et aucune proposition de participation faite au Comité. 

 
Moins Roux 

Réfection passages entre octobre et janvier  
Création caniveau central  
Pas de consensus pour les arbres 
Incivilités dans le parc durant l’été 
Relance du Maire pour la réalisation d’une rampe d’accès pour le nouveau local. 
 

Square Marguerite Yourcenar : demande entretien -> nettoyage fait 
 

Pétition Motte Saint Antoine 
Problème de drogue dans la venelle donnant dans la rue de Vaucouleurs. 
Augmentation des rondes -> RAS  
Demande de la police municipale à Blandine de la Rochère  de se manifester auprès d’eux lors d’un constat 
 

Rue Basse mouillère  
Programmé en 2019 
 

Problème entretien du quartier, arbres morts, herbes, rejets 
 

Point Financier 
Adhérents : point fin août avant relance  

223 adhérents dont 43 nouveaux (31 VG). Rappel 31/12/2017 : 260 adhérents 
Il y a actuellement 80 non renouvellements (10 pro, 8 anciens ? 11 au moins 2 ans, 42 nouveaux 2017 dont 34 
VG et 9 anciens occasionnels 

 
Comptabilité :  
 
Recette : 39 559,67 € (dont cotisation 4 001 €, subvention 9 415,00 €, partenariat 1 200,00 € 
 
Dépense : 21 298,83 €   

 
 

 Jackie Cabaret Philippe Legesne 


