SOCIETE DES AMIS DE LA FORET D’ORLEANS
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION du 11 mars 2016
à La Bourdonnière à FAY AUX LOGES chez Xavier VAVASSEUR
Etaient présents :
Guy de FOUGEROUX, Président,
Xavier VAVASSEUR, Secrétaire Général,
Antoine ARNODIN, Trésorier et Conseiller en
communication(à partir de 19 h 15),
Jean-Paul GALLIER, Secrétaire Général
Adjoint,
Luc LEMAIRE, Trésorier Adjoint,
Michel MONSIGNY, Conseiller Scientifique,
Lionnette ARNODIN CHEGARAY,
Dominique LACHEZE,
Xavier LAVERNE
André ROUSSEAU,
Brigitte VON PLATEN.

Avaient donné pouvoir :
Alain de FOUGEROUX,
Yves de FOUGEROUX,
Gabriel FERNET,
Danielle VALENTIN,
Jacques-Bernard VALENTIN.
Etaient absents :
Julien LARERE-GENEVOIX ,
Gérard PAYEN, Conseiller Eau et Forêt,
Nature et Ecologie.

Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer.
1 - Le procès-verbal du conseil d’administration du 15 janvier 2016 est approuvé à l’unanimité.
Le Président poursuit l’ordre du jour par :
2 –Préparation de l’assemblée générale:
Pour l’assemblée générale du 1er avril 2016, le Président présentera le rapport moral, le Secrétaire
Général le rapport d’activités 2015 sous la forme Power Point. Ceux disposant de photos des
différentes activités sont invités à les lui envoyer. Le rapport financier sera présenté par le Trésorier.
Le Président informe le conseil de la démission de Julien LARERE-GENEVOIX et de sa candidature
pour être élu membre d’honneur.
Frédérique de LIGNIERES est candidate pour réintégrer le conseil d’administration.
Les mandats d’Antoine ARNODIN, Xavier LAVERNE, Luc LEMAIRE, André ROUSSEAU et
Danielle VALENTIN viennent à expiration. Il y a donc lieu de renouveler le conseil d’administration
et de faire appel de candidatures.
Un projet de compte de résultat 2015 et de budget 2016 a été élaboré et révèle un déficit d’environ 300
€ pour 2015 et d’environ 1000 € en 2016.
3- Point sur le programme 2016 :
Pour la sortie à GUEDELON, il y aura lieu de s’inscrire avant le 15 avril.
Concernant le concert de trompes à VITRY AUX LOGES, le cachet des Trompes de Combreux est
fixé à 1200 €. Le curé de Vitry a donné son accord pour que le concert ait lieu dans l’église. Le maire
accepte de mettre à la disposition de la SAFO la salle des fêtes pour le pot de l’amitié d’après le
concert.
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Un débat s’engage sur le bilan prévisionnel de ce concert. Il est prévu de reprendre le bilan du
précédent organisé à Vitry en 2008.
Monsieur et Madame PERICOUCHE seront présents au salon du champignon prévu le 22 octobre.
Concernant la conférence de CHAMEROLLES, Brigitte VON PLATEN propose de refaire la visite
guidée du château avant la conférence. Rendez-vous est fixé à 13 h 30.
Luc LEMAIRE propose de renouveler le rallye du Marchais Mignon. Il lui est répondu qu’il faudrait
prévoir une autre période que le début juillet.
Le programme d’activités 2016 est prêt à être imprimé.
4 - Guide de la Forêt :
La commande de la mise en page est faite. Les photos ont été recalées. La note de Madame de
VILLEBONNE sera intégrée au guide. Celle-ci a donné son accord pour le renouvellement des
laissez-passer.
Le Président donne son accord pour commencer l’élaboration du guide sur le massif de Lorris.
Le guide sera vendu par souscription.
5- Présidence et secrétariat général en 2017 :
Le Président confirme qu’il y aura lieu de prévoir son remplacement en 2017 ainsi que celui du
Secrétaire Général. Il indique qu’André ROUSSEAU a accepté de se porter candidat à la présidence
de la SAFO le moment venu.
6 – Questions diverses :
Le Président évoque ensuite la participation de la SAFO au Groupement d’Action Locale (GAL) qui
de l’avis unanime doit être poursuivie.
Le Président confirme qu’il est nécessaire de sortir le numéro 15 de Forêt Voisine pour l’assemblée
générale.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19 h 45.
Le prochain conseil d’administration aura lieu le vendredi 22 avril à 18 h en un lieu qui reste à
déterminer.
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