
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
17 janvier 2018 

Salle de réunion siège du comité 
 

Présents :  Mmes Colombe Blet, Nicole Bourrier, Huguette Hetté, Eliane Messire, Catherine Peltier, Martine Pion, 
Marylène Bonsergent, Micheline Javoy, 
Mrs Philippe Legesne, Claude Pradelle, Bernard Frugier, Frédéric Lorin, Jacky Henriot, Alain Couteau, Guy 
Delaporte, Cyrille Dupin, Jackie Cabaret, 

Excusés : Mrs Jacky Varet, Didier Wilquin,  
 
Bureau  

Depuis le CA 11 septembre tenue de 4 bureaux 
Courrier/mail 

Mairie d’Orléans : accord pour prêt matériel à titre gracieux (Caric@t 604€, Radio-crochet 179,56 €, concert de 
Noël, 396,90€) 

Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) : accord pour subvention 1000 € à Caric@t. 
M. Cosnard : copie lettre et lettre de relance à la Mairie pour les bouleaux du passage de l’Arborétum  
M. Carquis : demande intervention intersection parc Moins Roux et rue Claude Lewy 
Mairie Orléans : validation programme 2019 
Mairie Orléans : acte engagement avec gratuité salle Cigogne AG 2019, salle Gauguin marches 2019, salle Cigogne 

soirée poésie 2019. 
Mairie Orléans : appel à projet budget participatif (03/02) 
FRCF AC : appel cotisation pour renouvellement adhésion en 2019  
 

Réunion 
Mairie bilan rentrée en fête 8/10 : RAS 
Mairie site et date VG 2019 : Proposition de la mairie pour le Champs de Mars (1300 m disponibles en prenant les 

deux côtés sauf entrée parking). Eventuelle disponibilité du parking des Montées suite à un retard  des travaux 
sur le site de la Vallée compromettant le changement de lieu de la fête foraine. 

Mairie Festival de Loire -> proposition de la mairie d’une guinguette sud avec visuel entre tourelles et cale pour 
indiquer et marquer le chemin. Devis en cours 

Rencontre réemploi des objets : Présentation réalisée par des professionnels du recyclage nous présentant le bien 
fondé du recyclage des objets en fin de vie et ou jetés par défaut dans la rue ....  Un certain nombre de 
structures ont été créées depuis plusieurs années à cet effet en ayant comme objectif de recycler entre autre les 
produits "bruns" (machines à laver, téléviseurs, portables ...etc.) de les remettre en l'état et de les revendre 
avec des décotes de + de 50% sur les prix de base habituels. Autre objectif et non dès moindre : l'insertion 
sociale. Un grand nombre de chômeurs retrouve un emploi dans le cadre de cette activité. 

Rencontre responsable Labo et Mathieu Langlois 14/01 -> compte rendu lors CA 
Réunion PLU 16/01 -> compte rendu lors CA 
 

Commission Animation 
Journée patrimoine 14 et 15 septembre 

Bonne fréquentation 150 à 200 personnes intéressées  
Soirée poésie  

Soirée sympathique, animée par Gilles Gargault  environ 35 personnes. Ventes de crêpes 
Caric@t  :  

1 800 visiteurs 
Prix du public 899 Votes  
Espace agréable car plus aéré par rapport à l’année dernière 
Bonne publicité pas onéreuse   
Vente de 8 mugs  à 10,00€. Pour les mugs restants, proposition faite aux bénévoles d’achat à prix coutant 5,00€ 
(ceux qui en ont achetés à 10€ étant remboursés de 5,00€) 

Radio-crochet 17/11 :  
Très bonne qualité des candidats, salle comble. 
Vente programmes pour Téléthon: 156,00€. 
Plantation 23/11 : 
5 écoles du quartier, 8 classes, 208 enfants 

Présence Stéphanie Rist députée, Clément Ruda et Sainson  France Loire 
Téléthon 8/12 :  
Vente de crêpes 
Bénéfice 624,50€ 

Soirée fin année : Vendredi 14/12  
Apéritif dinatoire, beaucoup d’excusés 

Concert de noël 16/12 :  
Suite désistement Macadam Sunshine -> Orléans' Little Song (1 000,00 €) 
Gratuité Eglise 
Fourniture sapin par Alain Couteau 
Vente de programmes : don paroisse 
185 entrées, 200 participants 



A venir 
Concert Grégorian Voices 27/01 

Distribution flyers sur quartier, paroisse, centre ville,  
 

Commission Défense 
Gestion déchets :  

Réunion publique du 18 Octobre : bonne participation 
Suite réunion du LABO Guy a appelé Eric Breton de la Métropole pour la poursuite de l’idée d’une déchetterie à 
l’horizon 2020/2025. Le Comité sera associé à la réflexion. 

MSP :  
Ouverture 2 janvier 2019  
Inauguration : 2 février 2019  
10h30 : inauguration officielle 
14h30 à 16h00 : portes ouvertes avec demande des praticiens pour une aide du Comité  

Moins Roux 
Nouvelles détériorations signalées par Colombe à mairie Saint Marceau 
 

Projet pour budget participatif (en PJ) 
Accord CA  
 

Assemblée Générale du 4 février 2019 : 
Approbation des rapports (voir pj) 

- rapport moral. 
- rapport d’activité de la commission défense. 

Commentaires : MSP les médecins hors généralistes sont ouverts à de nouveaux patients 
Lors de la journée porte ouverte : accompagnement des visiteurs par le Comité 
Envoi à nos adhérents de l’information des portes ouvertes -> Bernard 

- rapport d’activité de la commission animation. 
- rapport d’activité du site internet. 
- rapport financier de l’exercice 2018. 
 

Année 2018 

Dépenses Recettes 

Frais administratifs fonctionnement  2 973,79 €  Cotisations adhérents  4 269,00 €  

    Partenaires  1 450,00 €  

Manifestations   35 112,55 €  Manifestations  28 893,84 €  

Divers  668,08 €  Divers  36,79 €  

Achats de matériels  933,26 €  Report  provisions 2017  1 700,00 €  

    Subvention annuelle Ville Orléans  5 415,00 €  

réservation salles 2019  60,00 €  Subvention exceptionnelle festival caricature  4 000,00 €  

    Suvbention FDVA  1 000,00 €  

        

Provision pour manifestations 2019  7 000,00 €  Solde de 2017  93,13 €  

Total  46 747,68 €     46 857,76 €  

SOLDE      110,08 €  
        

 
Fixation des cotisations pour l’année 2020. 

Pas d’augmentation  
Particuliers : 10 € minimun 
Prof  libérales, travailleurs indépendants, associations : 18 € minimum 

Renouvellement du Conseil d’Administration. 
A ce jour, un administrateur renouvelable ne souhaite pas se présenter pour contraintes professionnelles (Eric 
Bénard) une candidature reçue (M. Bourquin). 

 
Renouvellement vérificateurs au compte 

Suite à la candidature au CA de Jean Claude Bourquin, un (ou deux, selon le désir de M. Canal) vérificateurs seront 
proposés à l’AG. 

Approbation des projets 2019 : 
Commission animation. 

Lundi  4 Févier  2019 à 20h00 : Assemblée Générale publique, Salle de la Cigogne. 
Dimanche 31 mars 2019: Randonnée pédestre «  Les Balades Marcelines « Parcours semi urbain à la découverte de 

notre quartier, 7, 13 et 17 km. 
Rendez vous Salle Gauguin, pour les inscriptions. Départs entre 8 et 9 heures. 



Mardi 1er mai: Fêtes Johanniques Accueil de la chevauchée. Monument des Tourelles, quai des Augustins.                   
Mardi 8mai : Fêtes Johanniques.  Accueil du cortège officiel, aux octrois Pont George V      
Dimanche 23 juin 2019: Fête de Saint-Marceau. Vide-greniers.                                                                                                   

Inscriptions au Vide- Greniers obligatoires. Infos sur : Site internet : saint-marceau.com – 
Participation 
-en liaison avec la paroisse, à la Saint Fiacre : Dimanche 1er septembre 2019 
- à Nuits de Sologne : Samedi 7 septembre 2019 Lamotte -Beuvron 
- à Rentrée en fête : Dimanche 8 septembre 2019 
Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2019 : Journées du Patrimoine aux Tourelles  
Du 18 au 22 septembre 2019. Festival de Loire Guinguettes du Comité, rives Nord et Sud. 
Vendredi 4 octobre 2019 : Soirée poésie, 20h00, Salle de la Cigogne. 
Samedi 16 novembre 2019: Fête de la Ste-Cécile Radio-Crochet et Concert. Maison des Arts et de la Musique 
Lundi  25 novembre 2019 : Plantation d’un arbre. Sur un site du quartier avec les enfants des écoles.                 
- Participation au Téléthon  décembre 2018 
Dimanche 22 décembre 2019 : Concert de Noël. Eglise Saint-Marceau.  

Commission de défense. 
- Suivi des dossiers qui vont être abordé dans les questions que nous allons poser au Maire (MSP, COMET, 

Problème de traversée de la Loire au niveau du Pont Georges V pour les cyclistes, Voierie, Val Ouest, RD 2020, 
Résidence Dauphine, Place Croix Saint Marceau, Parc du Moins Roux et kiosque, Pont RD2020 Route d’Olivet)  

- Environnement : prolongement de notre action avec réunion d’information pour le recyclage des déchets lourds 
- Etude pour mise en place de partenariat éventuel avec le Labo et le Jumelage Orléans/Wichita/Nouvelle 

Orléans 
- budget prévisionnel.  
 

Prévision 2019 

Dépenses Recettes 

Frais administratifs fonctionnement  3 510,00 €  Cotisations adhérents  4 000,00 €  

    Partenaires  1 000,00 €  

Manifestations   32 290,00 €  Manifestations  26 850,00 €  

Divers  500,00 €  Divers  50,00 €  

Report provision pour 2019  7 000,00 €  Report  provisions de 2018  7 000,00 €  

Achats de matériels  1 000,00 €  Subvention annuelle Ville Orléans  5 400,00 €  

        

Total  44 300,00 €     44 300,00 €  

        
 

Approbation des questions à poser au Maire au nom du Comité. 
MSP :  
 La mise en service de la MSP le 2 janvier n’a pas augmenté le nombre de médecins généralistes du quartier donc 
pallier au manque de médecins référents pour beaucoup d’habitants. Deux cabinets sont disponibles pour de 
nouveaux généralistes, qu’est-il fait, au delà de la publicité dans le métro, pour avoir des candidats ?  Peut-on 
espérer pour cette MSP un label U qui permettrait d’augmenter et de pérenniser les chances d’avoir de nouveaux 
médecins sur le quartier ?  
 
COMET :   
Lors de notre assemblée Générale de 29/01/2018,  vous avez dit que notre demande de participation en amont du 
projet a bien été enregistrée en ce qui concerne le travail de réflexion sur les impacts que cela va avoir sur le 
quartier et plus précisément sur le secteur « des Montées » et que le premier coup de pioche est attendu pour le 
printemps 2019. A ce jour nous n’avons pas été sollicité et le printemps approche,  Quel est le calendrier à ce jour 
et comme promis l’année dernière, serons nous associés   en amont de ce projet ? 
 
Problème de traversée de la Loire au niveau du Pont Georges V pour les cyclistes :   
Lors de notre assemblée Générale de 29/01/2018,  vous nous avez précisé qu’il y avait des études en cours pour 
différentes solutions  avec des passerelles à l’Est et à l’Ouest du pont (les études des solutions  émises lors de l’AG 
2017, encorbellement, suppression d’une voie de Tram ou d’une voie de circulation ..montrant plus d’inconvénients 
que d’avantages) et qu’une décision devait être prise au printemps 2018.  Où en est-on ? 
 
Voierie :  
Beaucoup de travaux sont en cours (Chabassières, Barbotte, Moreau, ….) mais dont les chantiers durent très 
longtemps, avec des reprises multiples (exemple rond-point Chabassières/clos Rozé), n’y a-t-il pas à revoir 
l’ordonnancement des travaux afin de minimiser la gêne aux habitants ? 
D’autres viennent de débuter (passages Arborétum, du Pont Moulinet,  du Moins Roux),  une concertation préalable 
a bien eu lieu mais sans retour auprès des riverains suite aux remarques faites. Un autre problème :  une 
information préalable tardive pour le début des travaux.  Qu’est-il prévu pour remédier à ce type de situation lors 
des futures opérations sur le quartier ? 



Quels sont les travaux programmées pour 2019 ? 
 
Val Ouest :  
De nombreux ateliers ont eu lieu mais sans retour de compte-rendu adressés aux participants à moins d’avoir accès 
à Internet et de trouver le bon chemin sur le site de la Métropole. Où en sont les études et un planning de mise en 
œuvre ?   
Quel « équipement public » est-il prévu sur la réserve foncière ? 
 
RD 2020 :  
Quels délais pour une finalisation des travaux au niveau du Jardin des Plantes ? 
Comment va être résolu le problème de l’arrêt de Bus Labo trop court pour les bus articulés ? 
Devenir des espaces dits » Margotin », à côté des bâtiments Candolle ? 
 
Résidence Dauphine :   
Cette résidence a changé de visage, la création d’une nouvelle rue pour la désenclaver est en bonne voie, il reste un 
problème qui fait tâche : le centre commercial ! A quand une rénovation et la venue de nouveaux commerces de 
proximité ? 
Au centre de cette résidence il y a un square, lieu de nos deux dernières « plantation de l’arbre « par les élèves des 
écoles du quartier , il n’a pas de nom « officiel ». Est-il public ? et pouvons nous faire des propositions pour un nom ? 
 
Place Croix Saint Marceau :  
A quand la finalisation de cet emplacement ?  
Peut-on envisager des bancs ? 
Quelles sont les plantations à venir ? 
 
Parc du Moins Roux et kiosque. :  
Nous avons signalé des dégradations et incivilités.  
Que deviennent ces signalements effectués régulièrement auprès de la mairie de proximité (accusé de réception, 
réponse avec délai) ?   
Même question pour les interventions auprès de la mairie de proximité.de nos adhérents (qui précisent copie au 
Comité)  
 
Pont RD2020 Route d’Olivet :  
Serait il possible d’apporter un fleurissement, comme par exemple celui fait sur  le pont Joffre,  par la  pose de 
jardinières  qui souligneraient, dans la continuité de ce qui a été déjà fait l’entrée  de notre quartier et donc de la 
ville . 
 

Questions diverses. 
Proposition d’une participation du Comité au débat public lancé par le Président de la République avec organisation 
d’une réunion réservée à nos adhérents : 
Proposition acceptée (7 pour, 5 contre, 5 abstention) 

 
Prochain CA. 

Jeudi 21 février 20h00 
 

 
 Jackie Cabaret Philippe Legesne 


