Le 27 02/2012
Compte rendu du Conseil d’Administration n° 36
Vendredi 24 Février 2012 à 20h30 chez Brigitte Van Platten
Présents : 12 Jean-Louis Beseme, Pierre Bonnaire, Lionnette Chegaray, Odile de Courcy, Marie-Francoise
Desforges, Gabriel Fernet, Alain de Fougeroux, Xavier Laverne, Gérard Payen, Jacqueline Suttin, JacquesBernard Valentin, Brigitte Von Platten.
Excusés : 7 Sylvie Genevoix, Antoine Arnodin, Pierre Gillardot, Michel Marion, Michel Monsigny, André
Rousseau, Danièle Valentin.

Secrétaire de séance :
La séance commence à 20h45.

Jacques-Bernard Valentin est désigné secrétaire.
Le quorum étant atteint, Gabriel Fernet ouvre la séance et remercie Brigitte Van Platten de son accueil.

1. Approbation du PV du CA n° 35.
Le PV n°35 est approuvé à l’unanimité.
2. Organisation et fonctionnement de la SAFO.
Gouvernance :
Lionnette Chegaray indique au conseil que Sylvie Genevoix, à cause de son état de santé, est
prête à démissionner de son poste de présidente.
Jean Louis Besème nous informe qu’il accepte de postuler à la présidence de la Safo. Sa
décision a été motivée après une rencontre avec Xavier Laverne, par son prochain départ en
retraite, par le désir de Sylvie Genevoix de se retirer et par le vif intérêt qu’il porte à la forêt
d’Orléans et à la Safo.
Tout le conseil remercie Jean Louis de son engagement.
Un conseil d’administration est programmé le 23 Mars 2012 à 16h45 au Muséum de Sciences
Naturelles, avant l’assemblée générale, pour désigner un nouveau président et proposer Sylvie
Genevoix au titre de présidente d’honneur.
Secrétariat :
Jacques Bernard Valentin confirme sa démission, le conseil recherche un nouveau secrétaire
général.
Bureau :
Le secrétariat fonctionne bien et l’embauche de Christiane Lebrun s’avère positive.
Local : J.B Valentin relate son entretien avec Abel Moitié, adjiont au Maire d’Orléans. Un
retard administratif repousse au début de l’été, la location d’un bureau agencé au Quartier
Sonis. Les vice-présidents vont demander une subvention à la mairie d’Orléans, pour couvrir
les frais de la location et les charges.
3. Situation financière.
Situation financière :
Xavier Laverne présente les résultats 2011 :
Recettes : 19.809€
Dépenses : 21.145€
Solde
: - 1.336€
Réserve en trésorerie
: 7.667€
Pour l’assemblée générale, Xavier présentera le budget prévisionnel pour l’exercice 2012.

Cotisations 2013 :
Après que Xavier Laverne ait rappelé que, depuis la création de l’association, la cotisation n’a
jamais été augmentée , le conseil prend les décisions suivantes :
Adhésion individuelle
: 22 €
Adhésion couple
: 30 €
Adhésion collectivités, associations : 50 €
Adhésion à vie
: 330€
4. A.G SAFO
Gabriel Fernet rappelle que l’Assemblée Générale aura lieu le 23 Mars 2012 au Muséum
d’Orléans.
Les convocations seront envoyées sous 8 jours avec l’appel de cotisation 2012 et le
programme du premier semestre 2012.
Programme de l’assemblée générale :
17 H 45 : accueil des participants
18 H : Assemblée Générale
- Rapport d’activités présenté par Gabriel Fernet.
- Rapport financier présenté par Xavier Laverne.
- Rapport moral présenté par Jean-Louis Beseme.
- Rappel de la composition du conseil d’administration.
- Désignation d’une présidente d’honneur.
- Présentation des publications de la SAFO.
- Programme du premier semestre 2012.
- Questions diverses.
- Clôture de l’assemblée générale.
19 H15 : Communication de Geoffroy de Moncuit, Président du CRPF, sur la forêt privée.
20 H
: Verre de l’amitié.
21 H
: Diner au restaurant L’Entracte : prix 22 €

5. Activités 2012.
Le programme proposé est accepté.
Alain de Fougeroux prend contact avec l’O.N.F concernant la possibilité de balades sur la
« recherche d’arbres remarquables ».
Gratuité des balades et des conférences pour les membres, 3 € pour les non-membres.
5. Questions diverses.
- Le conseil décide de maintenir deux numéros de Forêt Voisine pour
2012. Pour 2013, le nombre sera peut être réduit à un numéro
- Le conseil a décidé de reporter la publication des Annales N°3 courant
2013
- Ligne LGV : le conseil se félicite de la contribution de la Safo à ce dossier.
Il remercie Gérard Payen pour le cahier d’acteur dont il est l’auteur.
Gérard nous rassure sur ce projet qui ne devrait pas endommager notre
belle forêt. Nous restons vigilants.
La séance est levée à 23h 15 et le conseil apprécie, dans une ambiance amicale et conviviale,
la collation proposée par Brigitte. Nous la remercions tous chaleureusement pour son accueil.
JB Valentin
G. Fernet
A de Fougeroux
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Le 20 01 12
Compte rendu du Conseil d’Administration n° 35
Vendredi 13 Janvier 2012 à 20h30 chez Jacqueline SUTTIN.
Présents : 14. Antoine Arnodin, Pierre Bonnaire, Lionnette Chegaray, Odile de Courcy, Marie-Francoise
Desforges, Gabriel Fernet, Alain de Fougeroux, Pierre Gillardot, Xavier Laverne, André Rousseau, Jacqueline
Suttin, Danielle Valentin, Jacques-Bernard Valentin, Brigitte Von Platten.
Excusés : 5. Jean louis Beseme, Sylvie Genevoix, Michel Marion, Michel Monsigny, Gérard Payen.
Absents : 0.

Secrétaire de séance : Jacques-Bernard Valentin.
La séance commence à 20h45.
Le quorum étant atteint, les vice- présidents ouvrent la séance et remercient Jacqueline Suttin de son
accueil.

1. Approbation du PV du CA n° 34.
Le PV n°34 est approuvé à l’unanimité.
2. Bilan des actions 2011.
Les vice-présidents remercient chaleureusement Pierre Bonnaire qui a mené de main de
maître les activités du second semestre 2011.
Pierre Bonnaire confirme la grande qualité des intervenants et le succès de ces actions qui
ont intéressé un auditoire important.
Le concert de Beaune la Rolande a été une réussite avec 276 entrées payantes
Le conseil est unanime pour reconnaitre la très grande qualité des Annales de la Safo N°2.
Pierre Bonnaire et Michel Monsigny sont vivement remerciés pour le travail considérable
réalisé. La vente de ces Annales se passe bien puisque plus de 200 exemplaires ont déjà
trouvé preneurs. Tout le conseil doit se mobiliser pour vendre les 250 exemplaires restants.
Forêt Voisine N° 8 totalement relooké plait beaucoup. Bravo Lionnette. Le conseil propose de
surveiller le nombre de revues éditées et d’améliorer les appels d’offre afin de réduire les
coûts d’édition.
Xavier Laverne fait remarquer que nous devons essayer de proposer plus de sorties en forêts.
Globalement une année 2011 bien remplie et très réussie.
3. Situation financière.
Xavier Laverne fait le point sur la situation financière.
Les dépenses s’élèvent à 24.500 € (y compris les dépenses liées à l’édition des Annales qui
seront néanmoins payées en 2012)
Les recettes s’élèvent à 18.700 €.
Le déficit pour 2011 atteint 5.800€.
La situation reste saine avec 7.500€ en trésorerie.
Xavier Laverne prépare un budget prévisionnel 2012 pour l’assemblée générale et nous
informe que 2011 est la meilleure année de la Safo, avec 198 cotisants et 300 membres.
Alain de Fougeroux rappelle que la comptabilité doit être traitée avec réalisme et prudence,
sachant que les dépenses sont certaines et les recettes incertaines.
Il rappelle que les efforts de tous sont nécessaires pour vendre en 2012 le maximum
d’Annales et de Forêt Voisine. C’est une nécessité pour la bonne santé de nos finances.
4. AG SAFO
Gabriel Fernet rappelle que l’Assemblée Générale aura lieu le 23 Mars 2012 à 18H au
Muséum d’Orléans. Elle sera suivie d’une conférence animée par Geoffroy de Moncuit sur la
forêt privée.
Un conseil d’administration aura lieu le vendredi 24/02/2012 à 20h30 chez Brigitte Von
Platten pour préparer l’Assemblée Générale où devra être fixé le montant de la cotisation
2013.

5. Organisation et fonctionnement de la SAFO.

-Gabriel Fernet annonce son intention de démissionner de son poste de vice-président, tout
en restant membre du C.A.
Jacques-Bernard Valentin annonce également son intention de démissionner de son poste de
secrétaire général, tout en restant membre du CA.
Gabriel et Jacques-Bernard sont remerciés chaleureusement pour leur travail et leur
disponibilité.
Les vice-présidents évoquent le mail de Pierre Bonnaire indiquant que notre Présidente
Sylvie Genevoix désirait prendre du recul à cause de ses problèmes de santé. Devant les
problèmes rencontrés en ce moment par la Safo, le conseil charge Lionnette Chegaray de
prendre contact avec Sylvie Genevoix afin d’essayer de la faire revenir sur sa décision, au
moins jusqu’à la découverte d’un successeur.
Alain de Fougeroux annonce qu’il n’est pas candidat au poste de Président de la Safo. Il
constate qu’il manque un Président leader pour poursuivre le travail considérable effectué par
Pierre Bonnaire.
Un tour de table confirme cette carence. Le conseil en son entier doit se mobiliser pour
trouver un nouveau Président. La question sera évoquée lors de la prochaine Assemblée
Générale.
La question du secrétariat est abordée.
Xavier Laverne indique qu’il a budgétisé 2.200€ de frais de secrétariat pour 2012.
Les vice-présidents présentent la candidature de Madame Christiane Lebrun qui est disposée à
travailler pour la Safo, mais en restant totalement basée à Fay aux Loges.
Après des débats animés sur le bien-fondé de cette démarche, le conseil passe au vote :
1 voix contre ; 7 abstentions et 6 voix pour. L’embauche de Mme Lebrun pour un CDD de
trois mois en chèque emploi service est actée à partir du 20 janvier 2012.
- Pierre Bonnaire confirme que la Mairie d’Orléans nous propose dans le quartier Sonis, un
local flambant neuf avec armoires et salle de réunion pour un loyer extrêmement modéré(
autour de 60€ mensuel, charges comprises). Le conseil discute de la pertinence d’une telle
dépense avec une secrétaire basée sur Fay aux loges.
Le vote indique : 3 voix contre, 5 abstentions et 6 voix pour. Le conseil attend l’offre
officielle de la mairie pour acter cette location.
- Concert 2012 : Secondé par tout le conseil, André Rousseau accepte de prendre en charge
l’organisation de notre concert annuel qui aura lieu le samedi 22 septembre 2012 à 20h30 en
l’église de Chilleurs aux Bois avec les Echos des Provinces sous la conduite de Benoit
Garnier et avec Gildas Harnois à l’orgue.
Devant la densité des sujets abordés et l’heure tardive, les vice-présidents décident de reporter
au conseil du 24 février les autres points de l’ordre du jour. Ils lèvent la séance à 23h30.
Une collation de l’amitié est offerte par Jacqueline que nous remercions tous, très
chaleureusement.

JB VALENTIN.

G. FERNET
A de FOUGEROUX
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Le 05/09/11
Compte rendu du Conseil d’Administration n° 34
Mercredi 31 août 2011 à 9h30 chez Lionnette Chegaray.
Présents : . Antoine Arnodin, Pierre Bonnaire, Lionnette Chegaray, Odile de Courcy, Marie-Francoise
Desforges, Gabriel Fernet, Alain de Fougeroux, Pierre Gillardot, Xavier Laverne, Michel Marion, Jacqueline
Suttin, Jacques-Bernard Valentin, Brigitte Von Platten.
Excusés : Jean-Louis Beseme, Sylvie Genevoix, Michel Monsigny, Gérard Payen, André Rousseau, Danielle
Valentin
Invitée : Marie Bardet

Secrétaire de séance : Jacques-Bernard Valentin.
La séance démarre à 9h45.
Les vice-présidents ouvrent la séance et remercient Lionnette Chegaray de son accueil.
Les dates des prochains conseils d’administration sont validées. Les vendredi 18/11/2011 et
27/01/2012 à 20h30 précise (lieu à préciser).
La date de la prochaine assemblée générale est fixée au vendredi 23/03/2012 au muséum
d’Orléans.
1. Approbation du PV du CA n° 33.
Le PV n°33 est approuvé à l’unanimité.
2. Organisation et fonctionnement de la période transitoire.
Les vice-présidents précisent l’organisation de notre association en cette période où la
Présidente doit se mettre en retrait.
Pour atteindre nos objectifs, il faut que les tâches soient partagées entre nous. Nous avons
besoin d’une équipe solidaire et motivée.
Pour ce faire, c’est le CA qui doit avoir la maitrise du travail. Il propose et vérifie les tâches
accomplies.
Les tâches seront effectuées en commissions autonomes. Le responsable de la commission a
toute liberté pour s’organiser et s’entourer comme il l’entend pour mener à bien sa mission. Il
résoudra les problèmes éventuels avec les vice-présidents.
Un C.A. trimestriel fera le point.
Les responsables des commissions suivantes sont :
- Commission Conférences : Alain de Fougeroux.
- Commission Forêt Voisine : Lionnette Chegaray.
- Commission Concert : Antoine Arnodin pour la communication et Marie-Françoise
Desforges pour les relations et l’organisation sur place.
- Commission Balades : Gabriel Fernet. Adjointe : Lionnette Chegaray.
- Commission Manifestations : Brigitte Von Platten
- Commission Elargissement et relation avec les organisations forestières : Alain de
Fougeroux.
- Commission Communication et Notoriété : Pierre Bonnaire (durant l’absence de la
présidente).
Les fonctions de gestion sont les suivantes :
- Secrétariat Général : Jacques-Bernard Valentin.
- Finances : Xavier Laverne. Adjointe Odile de Courcy.
- Site Internet : Michel Monsigny.
3. Concert de Trompes du 24/09/2011.
Antoine Arnodin fait le point sur l’organisation matérielle du concert.
Accueil, décoration de l’Eglise par le lycée agricole de Beaune la Rolande, ainsi que la prise
en charge des musiciens sont des postes déjà pratiquement réglés.
La gestion des billets est confiée à Marie-Francoise Desforges
Xavier Laverne estime le coût prévisionnel à 7.000€, qui devrait s’équilibrer grâce aux
recettes (entrées + sponsors) – Marie-Françoise a déjà collecté 760 € de sponsoring.
MF Desforges et JB Valentin sont chargés de relancer les commerçants.

Une relance des principaux sponsors Barillet et Caisse d’épargne sera faite par Pierre
Bonnaire.
Le conseil remercie très chaleureusement M-F. Desforges pour son labeur remarquable dans
la recherche de sponsors.
4. Programme 2011
- 2011 : le programme du 4ème trimestre est bouclé.
Pour la rémunération des conférenciers, le conseil décide d’agir au cas par cas.
Pour la conférence du 08 décembre, il sera versé 200 € à M. J.P. Lanly.
5. programme 2012.
Le programme 2012 sera présenté lors du C.A du 18/11/2011.
Alain de Fougeroux rappelle qu’il importe de « jardiner » sur les trois territoires de la Forêt
d’Orléans afin de diversifier le profil des adhérents de la Safo. Pour ce faire on contactera les
communes de la forêt, afin d’accroître notre notoriété.
Un dossier de presse, la fabrication de panneaux (kakémonos), ainsi que le retour à des cartes
d’adhésions devraient permettre d’atteindre cet objectif.
6. Questions diverses.
X. Laverne enverra par mail à chaque membre du C.A. un budget prévisionnel avant chaque
conseil.
Il doit préparer pour fin octobre un dossier « Subvention » pour le Conseil Général et la ville
de Châteauneuf sur Loire.
Les vice-présidents demanderont un rendez-vous au Conseil Général.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30. Un verre de l’amitié est offert par
Lionnette que nous remercions encore pour son accueil.

.
JB VALENTIN.

G. FERNET et A de FOUGEROUX.
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Compte rendu du Conseil d’administration n°33
Samedi 21 mai 2011 à 11 h, salle Jean Brière, Châteauneuf-sur-Loire.
Présents : Jean-Louis Beseme, Pierre Bonnaire, Lionnette Chegaray, Odile de Courcy, MarieFrançoise Desforges, Gabriel Fernet, Alain de Fougeroux, Sylvie Genevoix, Pierre Gillardot,
Xavier Laverne, Michel Monsigny, André Rousseau, Jacqueline Suttin (13).
Excusés : Antoine Arnodin, Olivier de La Selle, Michel Marion, Gérard Payen, Danielle et
Jacques-Bernard Valentin, Brigitte Von Platten (7).
Absents : 0.
Secrétaire de séance : Lionnette Chegaray
Pierre Gillardot, notre doyen d’âge, ouvre la séance à 11h15.
1. Approbation du PV du CA n 32.
Le PV n°32 est approuvé à l’unanimité, après corrections signalées.
2. Situation financière et adhésions
152 cotisations acquittées qui représentent 250 membres.
Dépenses et recettes en équilibre = 7.500 euros
Réserve : 8.000 euros.
Xavier Laverne souhaite la nomination d’un des membres du CA de la SAFO comme
commissaire aux comptes.
Il rappelle qu’il est possible de déclarer aux impôts le kilométrage effectué pour la SAFO.
3. Élection du bureau et de la présidente
Pierre Gillardot prend la parole pour remercier Pierre Bonnaire du travail qu’il a fait en créant la
SAFO et en la mettant « sur des bons rails ».
Candidats :
Présidente :
Vice-présidents :

Sylvie Genevoix
Gabriel Fernet
Alain de Fougeroux
Secrétaire :
J.-B. Valentin
Secrétaire adjointe :
Lionnette Chegaray
Trésorier :
Xavier Laverne
Trésorière adjointe :
Odile de Courcy
Conseiller scientifique :
Michel Monsigny
Conseiller communication : Antoine Arnodin
La présidente et le bureau sont élus à main levée à l’unanimité.
Sylvie Genevoix prend la parole pour remercier le Conseil d’administration de sa confiance et
rend un vibrant hommage à l’action de Pierre Bonnaire. Elle souhaite continuer à travailler avec
Pierre Bonnaire pour que la SAFO « rayonne et que les choses restent sur le même rail ».

Pierre Bonnaire remet à la nouvelle présidente un dossier complet composé de :
- une carte de la forêt d’Orléans
- la liste des membres du CA avec leurs coordonnées
- le bon de commande pour les partenaires et sponsors
- etc.
Il signale qu’il a rencontré deux partenaires potentiels : Barillet et la Caisse d’épargne et qu’il a
pris contact avec le président de l’Herboretum (Pôle parfums).
5. Événements prévus en 2011
a) Concert de trompes à Beaune-la-Rolande, le samedi 24 septembre.
b) Dîner-débat sur la forêt dans le cadre de l’année 2011.
c) Conférence au Muséum sur les forêts tropicales, avec Jean-Paul Lanly, le 8 décembre, dans le
cadre du 250ème anniversaire de l’Académie d’agriculture de France.
d) Balade à Sury-aux-Bois, le 6 août.
e) Salon du champignon à Saint Jean de Blanc le 4, 5 et 6 novembre.
En projet :
Visite du fond forêt aux Archives départementales avec la conservatrice, Madame Frédérique
Hamm
La forêt dans les tableaux au Musée des Beaux Arts d’Orléans avec la conservatrice, Madame
Véronique Galliot-Rateau.
6. Projet éditorial
Guide SAFO genre Petit Futé avec l’office du tourisme. La Caisse d’épargne est partante.
7. Calendrier
5 réunions prévues sur l’année
CA : 1- fin janvier, début février.
2- avril
3- juin
4- septembre ou octobre.
AG : fin mars.
Réunions du bureau à prévoir.
8. Site
Michel Monsigny propose sa démission de responsable du site pour la proposer au secrétaire
général. Sylvie Genevoix lui demande de conserver la gestion du site et Michel Monsigny répond
en demandant à la présidente de regarder le site et de lui donner des directives.
Pierre Bonnaire rappelle l’historique et remercie Michel Monsigny.
9. Remarques
Xavier Laverne évoque trois écueils qui guettent la SAFO :
a) Quand on parle de la forêt d’Orléans, il ne faut pas oublier le massif de la forêt privée qui
représente presque autant que la forêt domaniale.
b) Ne pas tomber dans l’élitisme mais ouvrir l’association vers tous les publics.

c) Penser aux autres massifs de la forêt (Orléans, Lorris, Châtenoy) qui ne sont pas
représentés dans le CA.
10. Nomination du président d’honneur
Sur proposition de Lionnette Chegaray, Pierre Bonnaire est nommé Président d’honneur de la
SAFO. Proposition adoptée à l’unanimité.
11. Présentation de chaque membre du CA à la nouvelle Présidente.
Chaque membre du CA se présente à Sylvie Genevoix qui, à son tour, nous informe de son
parcours professionnel.
12. Planning
Réunion du bureau :
Prochain réunion du CA :

Sylvie GENEVOIX.

28 mai 2011 à 9h 30, chez Odile de Courcy
18 septembre 2011 autour de 10h (horaire à préciser) aux Vernelles.

Lionnette CHEGARAY.

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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