Le 14/05/2012

Compte rendu du Conseil d’Administration n° 38
Vendredi 11 Mai 2012 à 20 h 00 chez Jean-Louis Besème.60 rue Saint Euverte - Orléans
Présents : 12 : Antoine Arnodin, Jean-Louis Besème, Pierre Bonnaire, Lionnette Chegaray, Odile de Courcy,
Marie-Françoise Desforges, Gabriel Fernet, Alain de Fougeroux, Pierre Gillardot, Michel Monsigny, Brigitte
Von Platten, Jacqueline Suttin,.
Excusés : 5 :, Sylvie Genevoix, Xavier Laverne, Gérard Payen, Danielle Valentin, Jacques-Bernard Valentin.

Le quorum étant atteint, Jean-Louis Besème ouvre la séance à 20 h 00. Antoine Arnodin est
désigné secrétaire de séance.
1 – Approbation du PV du CA n° 37.
Le PV n°37 est approuvé à l’unanimité sous réserve des précisions suivantes :
Composition du bureau.
Le bureau stricto-sensu est composé de:
Jean-Louis Besème Président.
Alain de Fougeroux et Gabriel Fernet, Vice-Présidents.
Jacques-Bernard Valentin Secrétaire Général
Xavier Laverne Trésorier et Odile de Courcy Trésorière adjointe.
La composition du bureau sera transmise à la préfecture par Jean-Louis Besème.
Le bureau est par ailleurs assisté de :
Antoine Arnodin : conseiller communication
Michel Monsigny : conseiller scientifique
Gérard Payen : conseiller eau et écologie
Michel Marion annonce sa démission du Conseil d’Administration dont il est pris acte.
Responsables de commissions
-Balades : Gabriel Fernet assisté de Lionnette Chegaray.
-Conférences : Alain de Fougeroux assisté de Michel Monsigny pour les conférences
orléanaises.
-Manifestations : Brigitte Von Platten qui s’occupe notamment de l’organisation de la
fête de la Sange à Sully sur Loire (8-9/09), assistée de Jacques-Bernard Valentin pour la
manifestation « Orléans en fête ».
-Concert: Alain de Fougeroux et Gabriel Fernet assistés de Marie-Françoise Desforges
et Antoine Arnodin.
-Forêt Voisine : Lionnette Arnodin assistée de Xavier Laverne
-Annales: Michel Monsigny assisté de Pierre Bonnaire et d’Alain de Fougeroux.
-Site Internet : Michel Monsigny
-Sponsoring : Marie-Françoise Desforges
Jean-Louis Besème se charge enfin des relations institutionnelles de la SAFO.

2 – Point sur le Concert à Chilleurs-aux-Bois. 22 Septembre 2012 - 20 h 30 .
Gabriel Fernet et Alain de Fougeroux rendent compte de la réunion qui s’est tenue le Jeudi 19
Avril à la Mairie de Chilleurs-au-Bois à laquelle participaient Les Echos de Chamerolles, un
représentant de la municipalité, un représentant des autorités ecclésiastiques ainsi que pour la
SAFO Odile de Courcy, Marie-Françoise Desforges et Antoine Arnodin.
Tous les participants sont extrêmement positifs sur le concert et sont prêts à collaborer pour
qu’il soit un succès.
La Mairie met à disposition une salle pour la collation avant concert et offre le pot après
concert.
La Mairie propose d’insérer dans le bulletin municipal qui paraît 4 fois par an
-En juin : article de présentation de la SAFO
-Début Septembre : présentation du concert
Le curé met à disposition l’Eglise de 550 places dont l’Orgue a été refait à neuf il y a quelques
années.
Les Echos de Chamerolles interviennent sans rémunération particulière et prennent en charge
leur propre collation avant concert. Ils participent à l’organisation logistique du concert sous
l’égide de la SAFO.
Au plan financier.
- La commune donnera une subvention dont le montant reste à fixer entre 200 et 500 euros.
- Marie-Françoise Desforges se charge comme d’habitude de recueillir les « participations »
permettant l’impression du programme et contacte le Super U de Neuville pour la collation
avant concert et une page dans la programme.
- Pierre Bonnaire confirme la participation pour 1 000 euros de EdF en contrepartie du logo
sur les affiches et la couverture du programme et de 25 places « Sponsors ». Le responsable
EdF est Monsieur Hennequart.
- Après discussion sur la possibilité d’obtenir une subvention du Conseil Général spécifique
pour le concert, il apparaît que seule la commune peut l’obtenir en s’appuyant sur la
participation des Echos de Chamerolles. ( La demande de subvention formulée par la SAFO a
fait l’objet d’un avis négatif de la Commission et sera vraisemblablement refusée au prochain
comité en Juin.
Prix des Places
Après discussion pour améliorer la recette billeterie tout en restant accessible , les places de la
nef centrale seront tarifées à 15 euros, les places des nefs latérales à 10 euros.
Prix du Programme : 2 euros
Affiches, billets :
-Proposition graphique Antoine Arnodin avant fin Juin_
-Impression avant les vacances
Le programme sera imprimé une semaine avant le concert
Prochaine réunion avec la Mairie de Chilleurs le 6 Septembre à 18 heures

3 – Point sur les Balades
Balade du 21 Avril
Bien que le temps ait été désastreux, la balade a réuni 20 à 25 personnes et s’est bien
déroulée.
Balade du 12 Mai
Lionnette Chegaray regrette de s’être retrouvée toute seule pour cette Balade.
Pour les balades, se dégage un consensus pour résoudre les points suivants :
Thème : tout le monde faisant maintenant des balades, enrichir les thèmes afin de recruter un
public plus jeune (équilibrer savoir et action)
Organisation : les membres de Conseil n’ayant pas une disponibilité suffisante pour assurer le
bon déroulement des balades, il faut élargir le recrutement de la commission balade à des
membres de la SAFO. Quatre balades dans l’année semblent un bon nombre.
Constitution d’un « kit balade » mis à la disposition de l’organisateur de la balade (table
d’accueil, banderole SAFO, liste pour « pot suivant la balade, revues et annales, fond de
caisse si l’on veut faire payer…)
Communication :
-Définition d’une liste d’action de communication :
-Communiqué pour la presse locale
-Information site (s) internet
-Affichettes ou Flyers pour voisinage (syndicat d’initiative, marchands de journaux,
boulangeries…)

4 – Point sur les Conférences
Le programme de conférences comportait deux conférences « décentralisées » sur le thème
Forêt et Environnement. Bien que le conférencier fût brillant, la première à Seichebrières n’a
réuni que 20 personnes et la seconde aux Bordes, 6 personnes.
Ce demi-succès est imputable à deux raisons principales :
1 - Choix d’un lieu à population trop faible
L‘an prochain, privilégier les « villes » telles Beaugency, Châteauneuf, Gien, Orléans,
Pithiviers, Sully-sur-Loire…
2 – Déficit de communication
Voir ci-dessus chapitre Balades.
3 – Présentation du sujet plus « interpellatrice »
Avoir une approche plus «sujet d’actualité » pouvant susciter débat (éventuellement plusieurs
intervenants)
Ex – Aujourd’hui, les signes du réchauffement climatique en Région Centre. Et demain ?
Ex – Comment construire avec le bois de la région Centre.
Le programme prévu jusqu’à la fin de l’année ne subit pas de changement.

5 – Point budget
Selon le message du Trésorier, la trésorerie est normale à ce jour, mais elle subit une lente
érosion et il faut agir pour inverser cette tendance.
A ce jour 113 cotisations ont été reçues ce qui est inférieur aux années précédentes.
Après échange, il s’avère qu’aucune relance n’a encore été faite, alors qu’auparavant une
relance était envoyée avec le compte rendu d’AG.
Il est décidé de rédiger une lettre de relance signée du Trésorier qui sera envoyée aux
retardataires sur la base d‘une liste qui sera communiquée par le trésorier, l’envoi pouvant être
fait par e-mail ou par courrier par le Secrétaire ou son assistante.
Normalement un premier appel est envoyé avec la convocation à l’AG en rappelant que seuls
les membres à jour de leur cotisation peuvent participer et une relance avec le compte rendu.
Par ailleurs, il est de bonne gestion de procéder à quatre points budgétaires si possible à date
fixe pour pouvoir comparer d’une année sur l’autre et prendre les décisions qui s’imposent.
(31 Mars, 30 Juin, 30 Septembre, 31 Décembre)
Alain de Fougeroux fait remarquer que notre situation de trésorerie ne doit pas masquer une
année budgétaire qui s'annonce incertaine. Les ressources (subvention du CG45 et autres),
ainsi que le résultat de nos activités restent aléatoires, bien qu'inscrits dans notre budget. Il
rappelle en outre que notre objectif sur le plan financier est de constituer une réserve
d'environ une année de fonctionnement (soit 20.000€). Notre situation incite donc à la plus
grande vigilance et surtout à nous mobiliser pour obtenir les subventions espérées (EDF,
CG45...) et équilibrer nos actions (Annales, FV, concert...).

6 – Pour Action
Pierre Bonnaire adresse un courrier à Philippe Vacher pour annoncer la nomination de JeanLouis Besème comme Président de la SAFO pour obtenir éventuellement un siège au « Pays »
La composition du bureau sera transmise à la préfecture par Jean-Louis Besème.
Brigitte Von Platten s’occupe de l’organisation de la fête de la Sange Sully sur Loire (8-9/09)
Jacques-Bernard Valentin s’occupe de la manifestation « Orléans en fête ».
(Emplacements stands, matériel à prévoir, permanences…)
Bulletin Municipal de Chilleurs-aux-Bois (Gabriel Fernet)
10 Mai: remettre article de présentation de la SAFO
Fin Juillet: présentation du concert
Marie-Françoise Desforges se charge comme d’habitude de recueillir les « participations »
Prendre contact avec le responsable EdF Monsieur Hennequart (Jean Louis Besème).
Affiches, billets –
Proposition graphique Antoine Arnodin Avant fin Juin_
Revoir organisation/communication des balades
Revoir organisation/communication des conférences

Gabriel Fernet remet à Michel Monsigny le rapport d’activité pour qu’il figure sur le site
internet,
Lettre de relance signée du trésorier à adresser aux retardataires qui n’ont pas encore payé leur
cotisation.

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 23H.
Le Conseil d’Administration remercie son Président pour son chaleureux accueil.

- Prochain Conseil d’administration : Vendredi 27 Juillet 2012 à 20h
- à Belle Sauve 45110 – Châteauneuf-sur-Loire.

