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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