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.

