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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