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.
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