Compte rendu du Conseil d’Administration n° 32
Samedi 07 Mai 2011 à 10h30 chez Gabriel Fernet.
Présents : 15. Antoine Arnodin, Pierre Bonnaire, Lionnette Chegaray, Odile de Courcy, Marie-Francoise
Desforges, Gabriel Fernet, Alain de Fougeroux, Pierre Gillardot, Xavier Laverne, Michel Marion, Gérard Payen,
Jacqueline Suttin, Danielle Valentin, Jacques-Bernard Valentin, Brigitte Von Platten.
Excusés : 3. Jean louis Beseme, Sylvie Genevoix, Olivier de La Selle, Michel Monsigny André Rousseau,
Absents : 0.

Secrétaire de séance : Danielle Valentin.
Le président ouvre la séance à 10h45. Il remercie Gabriel et Bernadette Fernet de leur accueil, en cette
belle journée de printemps. Il se félicite de la présence de 15 administrateurs, le record de participation
est battu. Il rappelle le succès de l’inauguration du Carrefour Maurice Genevoix en remerciant
notamment le travail de Michel Monsigny et de Marie Françoise Desforges pour la communication. Il
souhaiterait créer un document d’archive. Il remercie le comité de rédaction de Forêt Voisine pour
avoir tenu l’engagement de la sortie du N° 8 pour l’inauguration, et pour sa qualité très appréciée.

1. Approbation du PV du CA n° 31.
Le PV n°31 est approuvé à l’unanimité. .
2. Situation des adhésions.
Xavier Laverne nous informe qu’à ce jour 147 adhésions ont été réglées à la SAFO pour un
montant de 3.265 Euros. Suite à la question de J.B.Valentin il s’agit d’adhésions incluant les
couples. Nous avons donc au 07/05/2011 : 250 adhérents. Le « turn over » est d’environ de
10%. Lionette propose de rajouter dans le prochain FORET VOISINE un questionnaire
destiné à mieux connaître nos membres. Proposition acceptée à l’unanimité.
Après délibération il est décidé à l’unanimité, d’adresser administrateurs la liste des membres
de l’association pour rechercher de nouveaux membres et relancer ses connaissances en cas de
non règlement.
3. Situation financière.
Xavier Laverne nous confirme qu’après avoir payé les frais consécutifs à l’inauguration du
carrefour Maurice Genevoix dont une partie non encore connue est prise en charge par le
« Pays de la forêt d’Orléans » il reste en caisse 9.000 euros en incluant les subventions de
fonctionnement du Conseil Général, (1 805 €), de la ville de Beaune- la-Rolande pour le
concert (500 €) et de Châteauneuf sur Loire (50 €).
4. Transfert des archives.
M. Guillet, directeur du Muséum, met à la disposition de la Safo un bureau de 25 m2 à
partager avec une autre association la SOMOS - présidée par Philippe Genevoix. Les
documents et le matériel* se trouvant actuellement chez Pierre Bonnaire y seront transférés
dans les prochaines semaines. Pierre Bonnaire propose de vendre à la Safo pour un prix
modique le meuble bibliothèque qu’il avait acquis archiver les documents de l’association.
5. Embauche d‘un collaborateur.
J.B.Valentin a rendez vous le lundi 09 mai au pôle emploi pour étudier les modalités de
recrutement d’un collaborateur dans le cadre d’un CUI CAE. Cette embauche permettrait à la
nouvelle équipe de compenser la « retraite » de notre cher président et de son épouse. Le
trésorier nous informe qu’une enveloppe de 5.000 € annuel maximum peut y être affectée.
Cette décision est adoptée à l’unanimité.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Un ordinateur Packard Bell, une imprimante Lexmark X6575, Haut parleur portable U Visa 50.

5. Préparation du CA du 21 Mai 11 h à Châteauneuf-sur-Loire.
M.F Desforges nous confirme la réservation de la salle Jean Brière de l’Office du tourisme,
Place Aristide Briand, face à la grille du Château.
Un tour de table permet de constater que 7 membres seront absents à ce Conseil, mais que le
quorum pourra être atteint. Les pouvoirs sont à adresser à M. Gillardot.
Présidence. Le Président constate qu’aucune candidature autre que celle de Mme Genevoix
n’a été déposée. Il importe donc de l’accueillir et de l’aider au mieux dans ses futures
fonctions.
Notre doyen, P.Gillardot, remercie chaleureusement P. Bonnaire d’avoir créé la SAFO, en
s’entourant de personnes de qualité ; il le remercie de la tâche énorme accomplie et dévoile
des propositions de répartition des tâches entre les membres pour poursuivre l’œuvre du
fondateur et un bureau efficace et motivé prêt à se mobiliser autour de la nouvelle présidente.
Un tour de table permet à chacun de s’exprimer et d’évaluer ses possibilités d’action. Tous les
membres sont conscients qu’ils auront à relever ce nouveau défi.
Propositions pour un Bureau.
Les noms d’Odile de Courcy, Gabriel Fernet et Alain de Fougeroux sont évoqués pour les 2
postes de vice-président. Ils rejoindront, en toute hypothèse, avec Xavier Laverne et Jacques
Bernard Valentin le futur bureau susceptible d’être constitué par la future présidente...
Pierre Bonnaire rappelle que sa tâche engagée il y a 8 ans a obtenu un succès en raison des
administrateurs et des adhérents qui lui manifesté, sympathie, soutien et très souvent amitié. Il
les remercie tous et s’engage à rester à leur disposition. Il se félicite du travail d’un trésorier
sans faille et des espoirs qu’il met dans un nouveau secrétaire qui ne manque ni de talent ni
d’enthousiasme. Il considère cependant qu’il faudra couper le cordon comme l’a
recommandé Jacqueline Suttin tant pour lui, que pour Marie Agnès et la SAFO.
6. Organisation du concert.
L’affiche a été choisie parmi les trois projets présentés par Antoine Arnodin.
Une belle recherche pur une affiche de style. Le prix des places du concert est validé à 12 € et
2 € pour le programme. Comme l’an passé les affiches et les tickets devront être édités avant
l’été. Jacqueline Suttin accepte d’être leader. Pierre Bonnaire saisit Benoît Garnier et prépare
la maquette du programme pour lequel il cherchera des financements publicitaires* avec MF
Desforges et J B Valentin notamment.
Le pique-nique programmé à 12h30 et la balade de 14h30 dans le bois de Rodes, chez Guy de
Courcy en présence Geoffroy de Moncuit très efficace président du CRPF Centre Ile-deFrance conduit à reporter l’examen des autres points de l’ordre du jour au prochain CA.
Le président lève la séance à 13h00.
Un verre de l’amitié est offert par nos hôtes que nous remercions une fois encore de leur
accueil.
A Orléans le 11 mai 2011
Le secrétaire général
,

Le président,

Jacques-Bernard Valentin.
Pierre Bonnaire.

(*) Tarif des publicités joint. Il a été adressé à la CE d’Orléans, aux entreprises Barillet et Kronofrance. Il est confidentiel
et négociable en dernier ressort.
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