SOCIETE DES AMIS DE LA FORET D’ORLEANS
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION du 15 janvier 2016
à SAINT CYR EN VAL chez Michel MONSIGNY
Etaient présents :
Guy de FOUGEROUX, Président,
Alain de FOUGEROUX, Vice-Président,
Gabriel FERNET, Vice- Président,
Xavier VAVASSEUR, Secrétaire Général,
Antoine ARNODIN, Trésorier et Conseiller en communication,
Jean-Paul GALLIER, Secrétaire Général Adjoint,
Luc LEMAIRE, Trésorier Adjoint,
Michel MONSIGNY, Conseiller Scientifique,
Lionnette ARNODIN CHEGARAY,
Dominique LACHEZE,
André ROUSSEAU.
Danielle VALENTIN,
Jacques-Bernard VALENTIN.
Brigitte VON PLATEN.
Avait donné pouvoir :
Yves de FOUGEROUX,
Etait absent excusé :
Xavier LAVERNE,
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 Président ouvre la séance par l’approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 6
novembre 2015 lequel est approuvé à l’unanimité.
Il poursuit l’ordre du jour par :
2 –Le programme des activités :
L’assemblée générale de la SAFO était prévue le vendredi 25 mars. S’agissant du vendredi saint, il est
proposé de l’avancer au vendredi 18 mars. André ROUSSEAU demande à la commune de
SEICHEBRIERES la possibilité de changer cette date. Si la réponse est négative, la date initialement
prévue sera maintenue.
La conférence qui suivra sera donnée par André ROUSSEAU sur le thème « Les tribulations du mètre
en forêt ».
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Le 9 avril est prévue une visite du château de la Guette et du camp romain proche de la route de
Foulaubin. Le rendez-vous est fixé à 11 heures en face de l’église de Nibelle, l’organisation étant assurée
par Jean-Paul GALLIER.
Le 30 avril aura lieu la visite du chantier de la batellerie de Grignon avec pique-nique tiré du sac.
L’organisation sera assurée par Jean-Paul GALLIER.
Le 21 mai, Guy de FOUGEROUX, Alain de FOUGEROUX et Gabriel FERNET prennent en charge
l’organisation d’un voyage à GUEDELON, commune de TREIGNY dans l’Yonne avec inscription pour
le covoiturage. Cette sortie s’adresse plus particulièrement aux familles dans le but d’y faire participer
les enfants. Le départ aura lieu à 8 heures, la visite étant prévue à 10 heures avec pique-nique tiré du
sac.
Le 11 juin une sortie ayant pour thème les tumulus sera organisée par Dominique LACHEZE.
Le 25 juin est prévue une sortie animée par Sylvain DEVILLARD de la Fédération des Chasseurs du
Loiret sur le thème « La faune forestière aquatique ». Lionnette ARNODINCHEGARAY,
l’organisatrice, prendra contact avec lui pour confirmer sa participation. Le rendez-vous serait fixé à 14
h au carrefour des Etang à Combreux avec pique-nique tiré du sac à 12 h.
Sorties brame : Des demandes ayant été non satisfaites en 2015, il a été décidé d’organiser deux sorties,
l’une le samedi 24 septembre à Ingrannes, le rendez-vous étant fixé à la Maison Forestière des
Houssières à 20 h 30 et l’autre le dimanche 25 septembre à Seichebrières, le rendez-vous étant fixé à
5 h 30 au carrefour de La Bouillante. Comme l’année dernière, Luc LEMAIRE se charge de
l’organisation.
La Fête de la Sange à SULLY SUR LOIRE où la SAFO tiendra un stand, aura lieu les 10 et 11
septembre.
Rentrée en fête à Orléans aura lieu le 4 septembre.
Le 23 octobre sera donnée une conférence au château de Chamerolles sur le thème « Les Gaulois dans
l’Orléanais » par un représentant de l’INRAP.
Le 15 octobre, le Salon du Champignon serait organisé à Donnery conjointement avec la Société
Mycologique du Gâtinais (M. et Mme PERICOUCHE) que Guy de FOUGEROUX interroge.
Initialement, il n’était pas prévu d’organiser un concert de trompes en 2016. Toutefois, il a paru
opportun d’envisager un concert avec les Trompes de Combreux, Champion de France et International
2015 des Sociétés de Trompes de Chasse. Xavier VAVASSEUR les interroge sur le principe, la date
proposée étant le 17 septembre 2016 à l’église de VITRY AUX LOGES en fonction de sa disponibilité.
Xavier VAVASSEUR attire l’attention de chacun sur la nécessité de valider rapidement les dates, lieux,
horaires et conditions des évènements qui vont figurer dans le programme qui sera édité, tiré et diffusé
à 5000 exemplaires. Si des éléments ne sont pas certains, il y a lieu de ne pas en faire état pour éviter
les difficultés ultérieures avec nos adhérents.

2

3 – Forêt Voisine : Lionnette ARNODIN-CHEGARAY nous informe qu’il reste à relire les textes et à
choisir les photos et illustrations.
Le dossier principal du n° 16 sera « La Forêt et les Moines ».
4 – Point sur le guide : Guy de FOUGEROUX rappelle qu’il a été décidé de ne pas avoir recours à un
éditeur devant la difficulté d’en mobiliser pour ce projet. La diffusion sera faite par souscription et par
vente sur notre site.
5 – Compte de résultat 2015 : Antoine ARNODIN indique que les comptes sont à peine équilibrés. Le
fait marquant est l’augmentation du nombre d’adhérents qui atteint 328.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 h 15.
Le prochain conseil d’administration aura lieu le vendredi 11 mars à 18 h en un lieu qui reste à
déterminer.
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