SOCIETE DES AMIS DE LA FORET D’ORLEANS
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION du 3 juin 2016
à ORLEANS, 30 rue Sainte Anne chez Jacques-Bernard et Danielle VALENTIN
Etaient présents :
Guy de FOUGEROUX, Président,
Jacques-Bernard VALENTIN.
Gabriel FERNET, Vice-Président,
Brigitte VON PLATEN.
Xavier VAVASSEUR, Secrétaire Général,
Jean-Paul GALLIER, Secrétaire Général
Avait donné pouvoir :
Adjoint,
Luc LEMAIRE,
Michel MONSIGNY, Conseiller Scientifique,
Gérard PAYEN, Conseiller Eau et Forêt, Nature
Etaient absents excusés :
et Ecologie.
Antoine ARNODIN,
Yves de FOUGEROUX,
Lionnette ARNODIN CHEGARAY,
Dominique LACHEZE,
Alain de FOUGEROUX,
Frédérique de LIGNIERES,
Xavier LAVERNE
André ROUSSEAU,
Danielle VALENTIN,
Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer.
1 - Le procès-verbal du conseil d’administration du 22 avril 2016 est approuvé à l’unanimité.
Le Président poursuit l’ordre du jour par :
2 – Concert de trompes :
Les photos présentées du groupe des Trompes de Combreux ne sont pas satisfaisantes (Château de Sully
en arrière-plan). Il est retenu le principe d’utiliser l’affiche du précédent concert ayant eu lieu à Vitry et
de l’adapter.
Le programme sera imprimé sur un recto verso en quadrichromie.
Un pot après le concert est prévu à la salle des fêtes. Le programme sera composé de fanfares de trompes
de chasse et de morceaux interprétés par des sonneurs de cornemuses. Le cachet prévu pour les
intervenants est de 1200 €.
3 – Conférence de Chamerolles :
Notre interlocuteur est Madame Carine Vieille.
Une exposition de pièces de monnaie gauloise sera présentée par Lucien CAILLARD. L’affiche
comportera sur fond de forêt, une monnaie gauloise, un sanglier et un guerrier gaulois. Les Echos de
Chamerolles participeront.
Même si l’événement présente un intérêt pour la SAFO en terme d’image, il est rappelé que le budget
doit viser l’équilibre. Il est proposé d’approcher le rosiériste installé à côté de Chamerolles pour le
solliciter. Gabriel FERNET s’en charge.
4 – Guide de la forêt :
- Massif d’Ingrannes : La version définitive réalisée par la maquettiste a été reçue.
Le guide comporte 160 pages. La souscription a été lancée par un mailing auprès de tous nos adhérents
(actuels et anciens) et 280 exemplaires sont réservés à ce jour au prix de 15 €. Il est prévu de lancer le
tirage de 500 exemplaires avec une option pour 100 voire 200 de plus.
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Il reste à contacter l’ONF, KRONOFRANCE, le GROUPE BARILLET et le CREDIT AGRICOLE,
ainsi que les associations avec lesquelles nos adhésions sont croisées (ARBOCENTRE, Musée de la
Marine de Loire, GEDEF, ACACIA, etc…)
- Massif de Lorris : Cette partie de la forêt est beaucoup plus découpée et comporte
plus de carrefours pour une surface moins étendue.
Il est signalé une initiative de Denis GODEAU pour la constitution d’un collectif d’associations pour
l’aménagement du canal. Toutes les écluses ont été remises en état entre Grignon et Montargis mais le
canal n’ayant pas été curé, il ne permet pas la navigation fluviale touristique. D’autre part, Gérard
PAYEN fait remarquer que celle-ci est pratiquée principalement au printemps et en été, périodes où le
canal entre Grignon et Orléans manque d’eau.
5 – Programme d’activités 2017 – Proposition de Luc LEMAIRE – partenariat avec le Comité
d’Entreprise d’EDF :
Après discussion, et pour l’instant, il est proposé de consulter d’autres comités d’entreprises pour définir
l’intérêt de l’opération et le montant de la participation. Le nombre de participants à chaque sortie devra
être limité.
6 – Balade sur le thème des tumulus du 11 juin : Dominique LACHEZE se charge d’inviter Madame
de VILLEBONNE. Il est rappelé que la sortie sera présentée et commentée par Daniel SIMONIN,
Responsable du Musée Archéologique de Nemours, Yves DUFOUR et Lucien CAILLARD de l’ONF.
Un rappel sera fait à nos adhérents en leur recommandant de se munir de bottes.
7 – Sortie du 25 juin sur la faune forestière aquatique : Il y a lieu de vérifier avec Lionnette
ARNODIN CHEGARAY les modalités d’organisation. Un rappel sera adressé par mail à nos adhérents..
8 – Salon du Champignon du 22 octobre à Donnery : Albert et Germaine PERICOUCHE de la
Société Mycologique du Gâtinais qui sont aussi membres de la SAFO, auront besoin d’aide en particulier
pour la cueillette des champignons.
La commune de Donnery prendra en charge l’affiche et 6 repas seront offerts.
9 – Lieu de la prochaine assemblée générale : La ville de LORRIS est retenue.
10 – Point sur les adhésions : A ce jour, 270 adhérents ont réglé leur cotisation pour 2016 sur 329
membres au 31 décembre 2015.
Un courrier de relance sera adressé avant fin juin à chaque membre non à jour.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 h.

Le prochain conseil d’administration aura lieu le vendredi 1er juillet à 18 h à INGRANNES La Cour
Dieu chez Frédérique de LIGNIERES.
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