CONSEIL D’ADMINISTRATION
10 octobre 2019
Salle de réunion siège du comité
Présents : Mmes Colombe Blet, Nicole Bourrier, Eliane Messire, Catherine Peltier, Huguette Hetté, Micheline Javoy,
Mrs Philippe Legesne, Claude Pradelle, Guy Delaporte, Jean Claude Bourquin, Jackie Cabaret, Alain Couteau,
Frédéric Lorin, Bernard Frugier,
Excusés : Mmes Marylène Bonsergent, Martine Pion
Mrs Jacky Varet,
Bureau
Tenue de 2 réunions depuis le dernier CA
Courriers/mails
Convention pour festival de Loire : 1 100€
Sogeres (11/07) : accord prêt véhicule pour Saint Fiacre
Jean Pierre Sueur, Emile Cohen, Noëlle Page: mot suite décès M. Aubailly
Serge Aubailly (19/07) : remerciements pour obsèques
Rist Stéphanie (1/07, 31/07, 30/09) : lettre info
DRDJSCS (11/07) : accord suite demande subvention -> 1 000€
Mairie Orléans (19/08) : demande programme 2020 animations
Mairie Orléans Fradet (12/09) : Proposition formation bénévoles
EPN Action (12/09) : calendrier animation pour formation numérique
Mairie Orléans Fradet (12/09) : Invitation ouverture Festival de Loire
Coordination 45 Téléthon (16/09) : invitation lancement Téléthon 10/10 19h00 SDF Neuville aux bois-> mail excuse
FRCFA FCF Simon (24/09) : Dossier parrainage pour Miss Loiret Val de Loire 2020 -> Philippe
Annie Glomeau 25/09 : entretien square Barbier rue Georges Pompidou -> demande transmise Mairie quartier arbres
coupés
Depuis dernier bureau
Mairie Orléans Geffroy (28/09) : réponse suite intervention. Comme il n’y a pas eu d’intervention concernant le
problème de la Rue Mendès Francecité et en l’absence de la lettre de demande, Guy Delaporte est chargé
d’éclaircir ce point.
Mairie Orléans (30/09) : invitation Festiv’Assos -> sans suite
Isaia Simon (1/10) : demande pour radio-crochet -> réponse Bernard Frugier
FRCFA FCF Simon (2/10) : Invitation soirée Miss Loiret Val de Loire 2020 le 9/11 -> participation Philippe Legesne
Mairie Orléans Oniszczuk (2/10) : accord matériel soirée poésie (pour mémoire : 153,94€)
Gérard Véronique (4/10) : demande pour radio-crochet -> réponse Bernard Frugier
Mairie Orléans Fontanille (09/10) : réunion prog 2020 16/10 18h00 -> participation Legesne, Catherine Peltier
Réunions
Diner des comités des fêtes avec le Maire lors de l’Open Tennis : participation de Philippe Legesne, bons échanges
AG MSP : voir commission défense
Réunion publique Rue Basse Mouillère : voir Commission défense.
Commission défense.
Réunion Commission défense le 01/10 : les thèmes abordés sont inclus dans le compte rendu des dossiers suivis :
- MSP Maison de santé pluridisciplinaire :
1) AG Ordinaire (participation Colombe – Philippe - Guy) : extrait des rapports présentés :
4 nouveaux « entrants », les docteurs Virginie Martaillé, spécialiste en rhumatologie sur un temps plein et
Marie-Philippe Lebouchard-Maakaroun, gynécologue qui souhaite consacrer 1 journée par semaine à l’aide à
l’allaitement. Madame Maryline Faissoil, Infirmière Asalée, s’installera également dans la MSP (1 à 2
journées par semaine) et Madame Delphine Mialanne, diététicienne fera des consultations le samedi matin.
Enfin, Candice Boucheny, pédicure-podologue, installée rue G. Pompidou travaillera en réseau avec
l’équipe.
Annonce de 2 candidats potentiels en médecine générale pour intégrer l’équipe : Marie Coulon et Luc
Oudelet. Marie Coulon, médecin généraliste non encore thésée qui sera médecin adjoint avec le docteur
Koçak jusqu’en juin 2019 puis qui s’installera. Luc Oudelet, médecin généraliste qui devrait s’installer
directement en octobre ou novembre 2019 dans la MSP
Comptes : Subvention mairie 14 599€ pour achat matériel
Reconduction du Conseil Administration
Présidente : Docteur Zéliha Koçak
Trésorière : Docteur Laurence Lallement
Secrétaire : Monsieur Guy Delaporte

2) AG Extraordinaire :
Changement des statuts de l’association maintenant que la MSP est ouverte. En particulier : changement de
l’objet, changement de l’adresse du siège social et changement de la période de l’exercice comptable (du
1er janvier au 31 décembre de l’année)
3) Perspectives
Peu de projets prévus à ce jour, l’équipe de la MSP devant tout d’abord finir de trouver ses marques tant du
point de vue organisationnel que du projet de santé. 2 nouveaux médecins généralistes arrivant en 2019, des
projets de nouveaux protocoles et des actions de santé publique avec des partenaires seront envisagés à
partir de 2020.
Le « label U » est toujours à l’étude.
- Portes ouvertes biodiversité
Participation à la réunion portes ouvertes "Economie et Biodiversité du global au local."
Intervenants : Un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie - un représentant d'un syndicat
agricole - La directrice et le vice-président de l'Agence Régionale de la Biodiversité - Le responsable de France
Nature Environnement Mr Janvrot.
Principales informations qui me sont apparues les plus intéressantes .Pendant plus d'1Heure30, nous avons
écouté des exposés nous traçant un tableau des plus noir et des plus inquiétant quant à la survie de la
Biodiversité actuelle.... Les faits sont là et ne peuvent être ignorés !
En 2019 on constate qu'un million d'espèces animales ont disparu dans le monde.
Nos modes de production et de consommation sont responsables des problèmes apparaissant dans la
Biodiversité.
10 000 espèces sont sous surveillance particulière dont 18% ont disparu.
23% de la population des oiseaux ont disparu liés principalement à la diminution de surface de vie qui leur était
précédemment octroyée.
En région Centre, un inventaire a été réalisé en 1980. Un petit livre rouge a été publié à cet effet.
Il est mentionné entre autre une perte significative d'oiseaux ayant pour cause la disparition d'insectes,
provoquée par l'utilisation de pesticides en terre agricole.
Autre précision importante, la France est d'autant plus partie prenante dans la Biodiversité qu'elle représente
10% de la Biodiversité mondiale compte tenu de la superficie mondiale qu'elle occupe en mer et en terre.
On retiendra, toutefois quelques points positifs :
Des espèces réapparaissent en grand nombre dans nos régions : cerfs - sangliers - castors - loutres.
Deux intervenants agriculteurs nous ont exposé les modifications de cultures qu'ils avaient réalisées pour
préserver les sols à cultiver.
A titre personnel, "je suis resté un peu sur ma faim" j'espérais obtenir plus d'information concernant les
objectifs de préservation et d'amélioration de la Biodiversité que pouvaient éventuellement s'être fixés les
organismes présents à cette conférence/débat ... débat par ailleurs qui n'a pas eu lieu !
Une discussion ... animée s'est donc engagée entre nous où un certain nombre de facteurs clefs nous ont été
précisés : modification climatique, fonte des glaces, déforestation .... Puis sur un plan local ... La commission
défense s'est posée la question : quelle action pourrions-nous entreprendre pour informer et impliquer les
habitants de notre quartier. Certains parmis nous ont émis la suggestion de faire appel à des professionnels
habilités à traiter la Biodiversité comme axe majeur de réflexion.
Nous avons donc envisagé de contacter :
Mr Patrick Bertrand Agence Régionale de la Biodiversité
Mr Guy Janvrot France Nature et environnement
Pour envisager une réunion séparée au niveau de chaque intervenant devant se tenir au sein de la commission
défense courant 2020. Le but de ces réunions étant d'aboutir à la publication d'un livret de vulgarisation
indiquant les actions à entreprendre pour préserver notre propre Biodiversité. Ce livret serait destiné aux
habitants du quartier.
Souhait d’Alain Couteau : plus axer notre démarche sur le dérèglement climatique
- Réunion publique salle de la Cigogne 22 Novembre 2019 à 19H00
Thème : "Produire moins de déchets pour vivre mieux et dépenser moins"
Intervenants : Mme H.Peroceschi (chargée de mission "Réduction des déchets" Orléans Métropole) - Mr Dony (Sté
ENVIE)
Un contact a été fixé auprès de Mme Peroceschi vendredi 04 Octobre pour finaliser les thèmes évoqués (cf.
précédente lettre à l'adhérent Août 2019) et l'agencement de la réunion.
Un « brief » à ce sujet a été adressé à J.P.Vomorin en vue de la création de support publicitaire à soumettre
pour approbation à Mme Peroceschi.
- CO'MET
Mr GOND Responsable du suivi des travaux/ Municipalité d'Orléans a été contacté afin d'obtenir des
informations quant au développement actuel du chantier en cours.
Fin des travaux pour les quatre structures (jauge de 8 000 places et +, palais des congrès, palais des
expositions, et zénith) : Octobre 2021.

La traversée à travers le bois des Montées a été réalisée et l'éclairage est mis en service cette semaine. Cette
voie reliera le parking des Montées aux quatre structures par la passerelle existante qui sera modifiée
ultérieurement.
Le parking des Montées dispose actuellement d'une capacité de 1 400 places. Des discussions sont en cours pour
acheter des terrains permettant d'obtenir prochainement un emplacement de 3 000 places disponibles.
Jusqu'à la fin d'année 2019, les travaux n'auront pas d'impact au niveau circulation rue des Montées.
Lors d'événements majeurs, la rue des Montées sera bouclée par le biais de borne rétractable. Une nouvelle
voie est donc envisagée à partir de la RD2020 à coté de Décathlon pour aboutir rue Tabart permettant la
traversée du bois des Montées aboutissant au parking des montées.
Hors événement sur le site du CO'MET la rue des Montées dans le cadre de la circulation restera en double sens.
Il est prévu un seul gestionnaire pour le CO'MET afin d'éviter tout problème quant à la planification entre autre
des événements. Un appel d'offre est en cours.
Il a été convenu avec Mr Gond que nous resterons en contact afin d'être informés régulièrement de l'avancée
des travaux.
- Réfection rue Basse Mouillère
Manque de communication pour la tenue de la réunion publique de présentation du projet
Travaux uniquement sur la partie Macdo / AFPA de fin janvier 2020 à fin avril
Redimensionnement voierie : 2 voies pour les voitures réduites, un grand trottoir d’un coté et un petit trottoir de
l’autre côté.
Changement des conduites en plomb
Prochaine réunion Commission Défense : Mardi 03 Décembre 2019 20H00
Commission animation
Saint Fiacre :
Restauration : 260 repas + bar à fruits + crêpes
Bénéfice pour la paroisse 1 800,00 € (+ 206,00€ pour le Comité au titre du matériel)
Nuits de Sologne
Restauration 600 kg de frites et plus d’un millier de crêpes
Olivet LSA
Prestation pour les repas des bénévoles de LSA et confection de crêpes.
Salon du Dalhia Jardin des Plantes
Peu de vente de restauration (1 sandwich le samedi midi !). Les organisateurs du salon ont regretté avoir fait
appel à un prestataire pour la fourniture de leurs repas.
Nettoyage bord de Loire
Opération réalisée en vu de l’installation de tables pour le festival de Loire. Le vélo et les sacs trouvés et
emportés par les agents de la métropole appartenaient à une SDF.
Festival de Loire
Bonne animation musicale en soirée mais aucune autre animation (pas de bateau, pas de taxi) d’où peu de
fréquentation dans la journée hormis des connaissances venues déjeuner à notre stand.
Journées patrimoine
Visite de la Tourelle sous la conduite de Colombe Blet.
Samedi : 46 personnes
Dimanche : 36 personnes
Soirée poésie : vendredi 4 octobre
Animation Gilles Gargault
Très bonne participation : 50 personnes
Programme à venir
Radio crochet :
Présélection 14 novembre
Finale samedi 16 novembre (présentateur Gilles Gargault)
Animation Quintescence car Bernard Frugier assure ainsi la liaison avec radio-crochet
Participation de Alain Tissier (LSA)
Programme, affiche : ok Bernard reste à voir la diffusion.
Jury en cours de constitution
Pot après radio-crochet : gâteau secs
Conférence déchets : vendredi 22 novembre
Affiche : Jean Paul Vomorin

Journée arbre lundi 25 novembre après-midi
Plantation de deux Davidia involucrata (On aura des mouchoirs à Saint Marceau) à l’entrée Sud du Jardin des
Plantes
Déroulement manifestation :
14h00-15h00 : rallye découverte du Jardin des Plantes
15h00 : plantation arbre suivi d’un temps de questions/réponses, du goûter avec remise d’un livre à chaque
école (« Les arbres, c’est pas sorcier », guide illustré pour connaître et aimer les arbres) et d’une documentation
à chaque élève sur les arbres plantés.
Téléthon : samedi 7 décembre aux Tourelles
Vente de crêpes
Apéritif dinatoire le vendredi 20 décembre 19h00
Concert Noël : dimanche 22 décembre
Contrat en cours avec Harmonie Olivet
Sapin : A Couteau
Programme 2020 proposé

Dates

Nom de la manifestation

Soit lundi 27 janvier
soit lundi 3 février
5 avril
25 et 26 avril
1er mai
08-mai
7 juin
? septembre
? septembre
02 oct
21 nov
24 nov
? décembre
20 déc

Assemblée générale association
avec Mr Le Maire
balades Marcelines
Caric@t
Fidélité Johannique
Accueil Cortège Officiel
Vide-Greniers
Participation Rentrée en fête
Participation Journées Patrimoine
Soirée poésie
Ste Cécile Radio Crochet
Plantation d'arbres
Téléthon
Concert de Noël

Lieu
Salle de la Cigogne
salle Gauguin
Serre Jardin des Plantes
Quai des Augustins
Octroi / Pont George V
Champs de Mars / Hippodrome
Orléans Centre
Octroi
Salle de la Cigogne
MAM
a déterminer avec la ville
Octroi
Eglise St Marceau

Conférence sur la cybercriminalité à finaliser (intervenant, date …)
Point Financier
Adhérents fin septembre 2019 (Rappel fin décembre 2018, 241 adhérents)
254 adhérents dont 75 nouveaux
62 non renouvellements : 7 PRO dont AREFO qui ne veut plus adhérer. Huguette Hette va relancer les
retardataires (Agence Immo Guy Hoquet, Boulangerie Les Gourmandise d'Axel, Crédit Mutuel, LA France
MUTUALISTE, ORPI Agence St marceau) et Philippe Legesne le « St Pryvé St Hilaire Football Club »
Relance pour l’adhésion de la MNE : Jackie Cabaret
Le bilan comptable au 1/10/19 a été donné aux administrateurs.
Investissement pour matériel : Achat vitrine réfrigérée, friteuse gaz, diable, sangle de fixation camion
Communication :
Lettre à l’adhérent n° 67 diffusée, une information a été donnée sur le « fichier alerte risques majeurs «
Prochaine lettre à l’adhérent fin octobre début novembre
Divers :
Journée détente pour bénévoles : proposition d’une sortie à Paris à chiffrer 14 décembre. Une participation de
10,00€ sera demandée à chaque bénévole.
A voir renouvellements administrateurs lors de l’AG 2020 en anticipant un remplacement de certains membres du
bureau afin d’assurer un renouvellement du bureau avec « tuilage ».
Membres renouvelables : Dupin Cyrille, Hette Huguette, Bourrier Nicole, Cabaret Jackie, Blet Colombe, Pion
Martine, Javoy Micheline.
Le Secrétaire, Jackie Cabaret,

