Société des amis de la forêt d’Orléans
Procès-verbal du conseil d’administration du 13 mars 2015
à VRIGNY chez Alain de FOUGEROUX à 20 heures
Etaient présents :
Guy de FOUGEROUX, Président,
Gabriel FERNET, Vice- Président,
Alain de FOUGEROUX, Vice-Président,
Xavier VAVASSEUR, Secrétaire Général,
Antoine ARNODIN, Trésorier et Conseiller en communication
Dominique LACHEZE
Luc LEMAIRE
André ROUSSEAU
Brigitte VON PLATEN
Jacques-Bernard VALENTIN
Avaient donné pouvoir :
Lionnette CHEGARAY ARNODIN, à Antoine ARNODIN
Danielle VALENTIN à Xavier VAVASSEUR
Etait absent excusé : Xavier LAVERNE
Etaient absents :
Michel MONSIGNY, Conseiller Scientifique
Gérard PAYEN, Conseiller Eau et Forêt, Nature et Ecologie
Julien LARERE-GENEVOIX
Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer.
Les différents points inscrits à l’ordre du jour sont abordés successivement.
1 – Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 9 janvier 2015:
Aucune remarque n’étant faite, le procès-verbal du conseil d’administration du 9 janvier 2015 est adopté à
l’unanimité.
2- Point sur le programme 2015:
La date de la sortie à DONNERY sur les plantes médicinales ayant été déplacée, il y a lieu de rechercher un nouvel
intervenant sur ce thème notamment auprès des pharmaciens.
La visite de l’Association des Mariniers ne pouvant avoir lieu, M. PERDEREAU de Vitry aux Loges envisage de
proposer celle de l’usine électrique de Fay aux Loges occupée par un fabricant de bateaux.
La convention pour le concert de Trompes du 10 octobre à Orléans entre le rectorat de la cathédrale et la Safo n’a
pas encore été reçue.
Pour la conférence sur le loup au Château de Chamerolles par Jean-Marc MORICEAU, Jacques BAILLON sera
présent. Ce dernier donnera une conférence sur ce thème à DADONVILLE le 17 avril.
Le 9 avril aura lieu la Bourse touristique Salle Blareau à Sully sur Loire à laquelle Guy de FOUGEROUX se rendra.
Alain de FOUGEROUX présente la journée du 19 avril à Combreux organisée par le CRPF dans le cadre de
l’opération « J’aime les bois de ma forêt ». La SAFO y tiendra un stand.
Les permanences seront assurées par :
Alain de FOUGEROUX de 9 h 30 à 12 h ;
Guy de FOUGEROUX de 12 h à 15 h.
Dominique LACHEZE de 15 h à 18 h.
Une attestation d’assurances de responsabilité est à fournir à Alain de FOUGEROUX pour la transmettre au CRPF.
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3 – Point sur le guide :
Luc LEMAIRE indique que l’édition à compte d’auteur présente de gros risques en particulier pour la diffusion du
guide.
La moitié des carrefours sont traités. Il reste les points GPS à reporter et à noter les aires de pique-nique (tables et
bancs).
Il y aura lieu de réutiliser la banque de photos de la SAFO pour illustrer le guide.
Le comité de rédaction du guide se réunira le 27 mars à 18 heures chez Luc LEMAIRE.
Concernant les étangs et les arbres remarquables situés en propriété privée, il y aura lieu d’indiquer au minimum
« privé ».
4 – Point financier – proposition de modification du montant des cotisations.
Bien que les comptes de l’association soient sains, le Président propose une augmentation des cotisations
notamment pour tenir compte de celle du coût de Forêt Voisine (nombre de pages plus élevé, qualité) Il sera
proposé à l’Assemblée Générale les nouveaux tarifs suivants :
Individuel : 25 € ; Couple : 35 € ; Collectivités, associations : 50 € ; Membre à vie : 375 € (individuel X 15).
5 - Préparation de l’Assemblée Générale :
Le président présente les points principaux du rapport moral. L’année 2014 aura été bien remplie avec un début
d’intégration de la SAFO dans les communes. L’association est bien gérée et elle a pu constituer des réserves qui
pourraient éventuellement aider à financer l’édition du guide.
Le rapport d’activité sera présenté sous forme de Power Point avec les photos prises lors des sorties.
Le muséum d’Orléans devant fermer ses portes pour une durée indéterminée, il y a lieu de changer le siège social de
la SAFO qui sera transféré au local loué à la ville d’Orléans 3 place du 2ème régiment de Hussards à Orléans (décision
à prendre en assemblée générale).
6 – Election au conseil d’administration :
Le renouvellement du conseil a lieu tous les deux ans. Le dernier a eu lieu en 2014.
Odile de COURCY et Frédérique de LIGNIERES ayant démissionné du Conseil, deux sièges sont à pourvoir. Pour
l’instant, 2 candidats se sont proposés. Il s’agit de Muriel MERCADIER, et d’Hubert GOËS. Yves de
FOUGEROUX accepte de se porter candidat. André ROUSSEAU, notamment, est favorable à cette candidature.
7 – Questions diverses :
André ROUSSEAU informe le conseil des 20 ans de la Caisse Régionale du Crédit Agricole qui seront fêtés le 7 juin
2015 et où la SAFO pourrait tenir un stand (4000 personnes y étant attendues et le Président de la Caisse Locale,
notre partenaire pour le concert de Lorris, y étant très favorable).
Il est signalé que l’abattage du chêne de l’Evangile (arbre mort) aura lieu le 27 mars à 8 h 30.
Luc LEMAIRE rappelle que l’Association La Garance de Lozère, qui édite une revue trimestrielle, cherche à
échanger des articles avec Forêt Voisine.
Le Président rappelle que la SAFO n’est pas adhérente de Loiret Nature Environnement.
Le Président informe le conseil du décès de l’ancien maire de Lorris.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 h 50.
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