Section de Saint Denis en Val – Saint jean le Blanc

COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’INFORMATONS
de la section SDV-SJB en date du 28 janvier 2022
La réunion annuelle d’informations s’est tenue à Saint Jean le Blanc.
(assistance : 50 personnes environ).
Etaient présents
Les membres du « Bureau » du CA : Eric VINCENDEAU Président, Jean-Pierre BAUDEUF co-Président, Jean GROLEAU Trésorier,
Monique DELAUNAY Trésorière adjointe et Françoise VALLET Secrétaire.
Les administrateurs : Lionel COUSIN, Bernadette HEMERAY, Janine LANSON, Joel LOPÉ, Rachida PICOT, Raymond ROUSSEAU,
Gérard ROUSSET.
Absents excusés : Bruno BOISSAY (Mairie SDV), Christian GABRIEL, Christian LECONTE, Catherine PEYROUX. Yvon TRIFFiGNY
Représentants officiels :
Mme GRIVOTET Maire de SJB et son adjointe, Mme LUBET, Maire de SDV et Joceline FRÉMONDIÈRE
Claude BOISSAY Co-Président de la SHOL Départementale, Fernand GOURLOT Co-Président, Alain GIRBE, Vice-Président.
17heures 15 : ouverture de séance par Eric Vincendeau.

1- Rapport d’activités présenté par Eric et Jean-Pierre
Les nombreuses activités sont présentées par un diaporama commenté par Eric et JPierre.
Vote « pour » à l’unanimité

2- Rapport financier
Grâce aux cotisations des adhérents et surtout aux subventions des communes de St Denis et de St Jean indispensables au
fonctionnement des jardins des écoliers, il ressort à la fin de l’exercice un résultat global de 145 €.
La trésorerie au 31-12-2021 se décompose : compte courant SDV/jardin SDV : 687,53 €.
compte courant jardin SJB :
718,44 €.
compte épargne :
1.092,55 €.
Soit un total de :
2.498 €

Vote « pour » à l’unanimité.
3- Élections – réélections
Le CA se compose de 15 membres.
Cinq sortants : JP BAUDEUF-Lionel COUSIN-Jean GROLEAU-Joel LOPÉ-Catherine PEYROUX. Tous se représentent !
Vote « pour » à l’unanimité.

4- Rapport d’orientation
Présentation du calendrier du premier semestre 2022
La plupart des activités habituelles sont reconduites. Concernant le voyage des enfants, plusieurs choix, décision dans un prochain
CA : Domaine du Ciran-Passeurs de Loire-Parc floral de la source ???
Le voyage des adhérents s’orienterait sur Vaux le Vicomte ou les trois jardins de Meung ??
Un mot de Claude BOISSAY, Mesdames les Maires GRIVOTET et LUBET qui ont respectivement évoqué leurs missions « vertes » à
la Métropole, au Parc de Loire et au Parc floral.
Quelques photos sur les colonnes fleuries dans les rues d’Orléans.
Fernand GOURLOT a commenté un diaporama de la SHOL départementale sur l’aménagement dans les nouveaux locaux à Olivet.

Pour raison sanitaire, il manquait à cette soirée le verre de la convivialité et la galette…… dommage !

