
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2 mai 2019 

Salle de réunion siège du comité 
 

Présents : Mmes Colombe Blet, Nicole Bourrier, Eliane Messire, Catherine Peltier, Marylène Bonsergent, Micheline 
Javoy, 
Mrs Philippe Legesne, Claude Pradelle, Bernard Frugier, Guy Delaporte, Jacky Varet, Jean Claude Bourquin, 
Jackie Cabaret, Alain Couteau, Frédéric Lorin, 

 
Excusés : Mrs Jean Philippe Audrain (pouvoir), Didier Wilquin, Martine Pion, Huguette Hetté, 
 

Bureau  
Tenue de 3 réunions depuis le dernier CA 

 
Courrier/mail 

Achouvh Anne Marie (17/02) : problème de stationnement des voitures rue Laurent Corrard  
-> rencontre lors d’une permanence : sans suite 

Brit (5/02) : proposition de contribution festival de Loire et partenariat Wichita  
Pluvinage (19/03) : information sur arrêt présidence Comité Saint Marc 
FRCF AC (08/02) : invitation AG 22/02 à Ferrières -> sans suite 
ALVO : invitation à leur gouter poétique le 23/03 -> participation Colombe 
Crédit Mutuel : Invitation AG -> sans suite 
Crédit Agricole : invitation AG -> participation Philippe 
Aincy (SCEVE) : invitation conférence adapter villes aux canicules -> sans suite 
Mairie d’Orléans : accord pour Champs de Mars et partie Nord hippodrome. 
Mairie d’Orléans : réponse pour la délinquance 
M. Aubrun (association du quartier pour donner une nouvelle vie aux livres) : recherche de locaux (Tourelles ?) -> 
rencontre à voir. 

Réunions 
Rencontre association Wichita et participation à leur AG (Catherine et Guy) : projet à voir lors de Caric@t 2020 -> 

exposition de dessins de caricaturiste américains 
Rencontre Jean Marie Hemeray Président Saint Fiacre : voir commission animation 
Rencontre responsable métropole : voir commission animation 
 

Commission défense. 
Grand Débat : participation de 24 personnes compte rendu espace adhérent site internet 
 
MSP :  

Rencontre Guy Delaporte et Jean-Claude Bourquin avec Marie Piquart : problème au niveau standard (plus de 
1000 appels/jour) 

Rencontre Colombe avec Marie Piquart et la responsable de la mairie de quartier : problèmes au niveau  
stationnement et passage vers parking à l’arrière -> A revoir plans de circulation et de stationnement 

Arrivée d’un nouveau généraliste : confirmation à voir (Guy) 
 

Délinquance :  
Réponse d’Olivier Geffroy suite lettre du Comité pour la délinquance (copie dans l’espace adhérent site 

internet). 
A noter qu’en plus d’un nombre de faits constatés à Saint Marceau par rapport à la Source 8 fois supérieur en 

2018, par rapport à 2016, il a augmenté de 1,89 % tandis qu’à La Source il a diminué de 32,76%. 
Suite à sa proposition, réunion à programmer (Guy) avec membres CA et commission défense.  
Dans la lettre aux adhérents, demande de témoignages à faire. 

 
Environnement :  

Suite réunion (participants  Comité Guy Delaporte, Philippe Legesne, Catherine Peltier, Bernard Terranova, 
Jackie Cabaret) avec des responsables de la Métropole (Héléne Péroceski, chargée de mission pour la 
réduction des déchets et Fanny Carati, coordinatrice de l'équipe de sensibilisation aux déchets,  organisation 
d’une conférence le 21/11 de 19h00  à 20h30 sur la réduction et le réemploi des déchets avec intervention de 
Mr Dony responsable de la société ENVIE.        

Objectifs : réduction des déchets en quantité et en produits toxiques 
Liste des thèmes ayant été élaborés lors de cette réunion  
Déchets organiques. 
Gaspillages alimentaires. 
Compostage. 
Gestion alternative des déchets verts. 
Recyclage des objets lourds. 
Mise en valeur du ré-emploi des appareils en fin de vie par des Sociétés de transformation ayant le label AAA, 

et qui répondent à un objectif d'insertion sociale de personne en recherche d'emploi. 
Liste à compléter et choix à faire pour ceux à mettre en avant : suggestions à Guy avant fin mai 
 



Suite à la participation de JC Bourquin à une conférence sur la biodiversité organisée par le CNAM à voir 
rencontre du Comité avec Jean Michel Vinçot, adjoint au Maire et le responsable du MOBE pour organisation 
conférence publique sur ce thème. A voir aussi rencontre avec l’association du quartier Loiret Nature 
Environnement. 

 
COMET :  

Enquête utilité publique : copie avis du Comité dans l’espace adhérent site internet. 
Attente de la synthèse de cette enquête avant relance d’une rencontre avec Michel Pezet. 
 

Moins Roux 
Dans le cadre du budget participatif de la ville, le projet bancs a eu 63 votes des habitants, nombre insuffisant 
pour être choisi. 
 

Commission animation 
Balades Marcelines :  

298 participants 100 de plus que l’année dernière 
Recette 810,00€ Dépense 540,00€ 
Attente de 54€ pour la participation du CA pour ses sociétaires (cette année 20 participants de moins qu’en 

2019 !!!) 
Courrier remerciement partenaires (Insolite, Cléry, Crédit Agricole, Pizza Del Arte)  
 

Visite Bricy A400M : 
18 bénévoles en deux groupes ont participé à cette visite très intéressante avec déjeuner au mess de la base. 
Remerciement à Gwenaelle pour l’organisation 
 

1er mai accueil Chevauchée :  
Temps sympathique. 
A voir pour l’année prochaine une remise bouquet au niveau du monument des Tourelles. 
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). 
 

Accueil Jeanne d’Arc 8 mai 
Rendez-vous 16h15 aux Tourelles  
Animation musicale prévue 
Signature de tous les invités d’honneur 
Au vu du nombre d’invités d’honneur, pas de livre offert cette année 
 

Vide Grenier 23 juin :  
Site : champs de Mars avec utilisation du parking du LABO pour les visiteurs (société de gardiennage à prévoir et 

financer). 
Ouverture des inscription à partir 17 mai car il y aura 3 vide-grenier sur le quartier : Comité, St Jean le Blanc, 

Rugby,  
Organisation à voir en commission animation  

 
500 cavaliers de Chambord 30 juin 

Demande des organisateurs, la Fédération Française Equitation par l’intermédiaire de Nuits de Sologne, pour la 
tenue d’un stand de restauration lors de cette manifestation. 

10 stands de commerçants prévus, prix du stand 350,00€ + 50,00€ pour l’électricité 
Décision à prendre lors de la prochaine commission animation en fonction des disponibilités des bénévoles 

 
Saint Fiacre 1er septembre 

Suite rencontre avec M. Hémeray nouveau président de la Saint Fiacre :  
Souhait de plus d’implication du Comité au niveau de cette manifestation 
Accord pour utilisation de l’espace en face du bar à fruit pour tables de restauration. 

Rencontre avec la paroisse le 14 mai. Proposition partage bénéfices : 50% paroisse, 50% Comité 
 
Nuit de Sologne à Lamotte Beuvron 7 septembre 

Demande pour un seul stand  
 
Rentrée en fête 8 septembre 

Demande faite avec participation JP Vomorin 
 

Participation animation de notre partenaire LSA Olivet 14 septembre  
Stand restauration bénéfice à partager 50% LSA, 50% Comité 
 

Jardin des Plantes sollicitation SHOL pour le salon du Dalhia les 14 et 15 septembre 
Stand buvette / restauration au jardin des plantes 
 



Festival de Loire 
Demande faite pour une guinguette sud. 
Suite rencontre mairie :  

Lors du festival suivant, nous resterons prioritaires si on demande de nouveau un stand au nord en plus du sud 
Aménagement prévu pour suppression des odeurs des égouts. 
Animation plus importante dans la journée et le soir 
A l’étude, coin pique-nique en bas de la cale avec exposition de 3 bateaux mis en valeur le soir par éclairage à 
prévoir 
Pour un cheminement vers la cale avec photos sur supports : ville pas « enthousiaste », une demande de 
subvention a été faite au FDVA (Fonds pour le développement de la vie associative)  

Animation avec Brit à proximité Tourelles 
 

Point Financier 
Adhérents :  

158 dont 20 nouveaux par rapport à 2018. Il y a actuellement 103 non renouvellements (beaucoup de 
renouvellements se font lors des inscriptions au vide-grenier) 

Rappel 5/2018 : 150 adhérents dont 11 nouveaux et 121 non renouvellements. 
Rappel 5/2017 : 152 adhérents dont 18 nouveaux et 106 non renouvellements. 

 
Le bilan comptable au 2 mai a été donné aux administrateurs. 
 
Achats prévus : 2 tables inox (occasions), chariot transport de matériel.  
A voir achat bar pliable 
 

 
Divers : 

Local Moins Roux avec rampe : rangement le 9 mai à 9h00 
 

 
Le Secrétaire, Jackie Cabaret,  


