
!  

COMPTE-‐RENDU	  DU	  CONSEIL	  
D’ADMINISTRATION	  DU	  29.11.2004	  

ORDRE DU JOUR : 

-‐ Validation du Procés-Verbal de l’A.G. du 21.06.2014 

-‐ Cooptation de madame Véronique Liacre 

-‐ Renouvellement du bureau 

-‐ Point sur les adhésions 

-‐ Bilan feuille n° 37 

-‐ Feuille n° 38 : contenu à déterminer avec augmentation des cotisations et demandes de 
subvention 

-‐ Avancement du projet PNR 

-‐ Documents et préparation exposition thématique concernant le bâti gâtinais 

-‐ Points divers. 

Membres présents : 
Anne-Marie Dautreville-Lassoury, Jacques Huc, Michel Jannot, Henri Moulis, Arnaud de Pontac et 
Richard Tomassone. 

Membres excusés : 
Jérôme d’Aboville, Gilbert de Courteix, Marie-Line Gilloots et Monique Huc. 

La séance commence à 10h30. 

1. PROCES VERBAL DE L’A.G. du 21.06.14 
Le P.V. rédigé par la Présidente est validé et, la secrétaire de l’Association étant actuellement 
indisponible, il sera mis sur le site par Xavier Bignon dès réception. 

2. COOPTATION MADAME LIACRE 
La candidature de Madame Véronique Liacre à l’issue de L’A.G. du 21.06.14 est acceptée à 
l’unanimité. 
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3. LA COMPOSITION DU BUREAU DEMEURE INCHANGEE 

4. POINT SUR LES ADHESIONS 
Les cotisants sont peu nombreux et l’augmentation des cotisations devra figurer à l’ordre du jour de 
notre prochaine A.G. prévue le 28 février 2015 à 17h. 
Le montant des cotisations sera 15 € pour les membres actifs et de 20 € et plus pour les membres 
bienfaiteurs. 

5. BILAN FEUILLE n° 37  
Les membres de l’ARBRE remercient Jérôme d’Abboville qui s’est chargé de l’impression de cette 
feuille.  
Gibert de Courteix s’est chargé de la diffuser sur Chevry sous le Bignon et Jacques Huc sur Rozoy 
le Vieil. La distribution a été assurée sur le Bignon Mirabeau mais il reste Dordives,  Bransles et 
Chaintreaux. Monsieur Jacques Lassoury se charge de remettre un certain nombre de feuilles aux 
mairies concernées.  
Henri Moulis se charge de Chevannes, Véronique Liacre de Pers en Gâtinais et Jacques Huc se 
charge de Bazoches sur le Betz et Ervauville. 

6. FEUILLE N° 38 
Elle fera suite à notre A.G. prévue en février 2015. Les articles sont d’ores et déjà rédigés ou prévus 
et les augmentations de cotisations y figureront. 

7. AVANCEMENT DU PROJET PNR 
Le site de RCT étant abandonné, le site bocage-gâtinais.com permet de suivre le dossier de 
faisabilité qui approche de son terme. 
Consulter le site : http //www.bocage –gâtinais.com 
Henri Moulis souligne qu’il est important de suivre l’avancement du dossier et qu’il ne faut pas 
hésiter de contacter les personnes ressources afin de maintenir une dynamique dans l’avancement 
du projet. 

8. BATI GATINAIS 
L’ECLAIREUR DU GATINAIS, en date du 2.07.14, a communiqué notre volonté de travailler sur 
un projet partagé qui vise à établir une charte du bâti afin de préserver les caractéristiques 
architecturales de nos villages en précisant que cette charte du bâti s’appuiera sur un inventaire 
patrimonial du bâti gâtinais. LA REPUBLIQUE DU CENTRE du 2.07.14 titre « L’ARBRE 
ETUDIE UNE CHARTE DU BATI » et conclut que des documents et des expositions thématiques 
nous permettront d’informer le public et surtout de le sensibiliser. 
Les membres de l’ARBRE vont donc aller sur le terrain afin d’observer, de prendre des notes, des 
photos qui nous permettront de visualiser les différentes techniques de construction et feront 
ressortir les caractéristiques propres à chaque fenêtre, chaque porte, chaque lucarne … Les lavoirs 
paraissent tous identiques et pourtant ils sont tous différents. 
Il nous faut établir un répertoire, un catalogue du bâti existant et exposer l’ensemble de nos 
découvertes. 
Notre objectif est de sensibiliser les jeunes, les nouveaux propriétaires, les élus … afin que les 
travaux sur le bâti existant soient conformes et harmonieux mais aussi pour décourager la 
construction de pavillons de banlieue à la campagne. A noter que notre plus grand adversaire est le 
coût qui est bien moins élevé pour le neuf que pour la restauration. 
Organisation : 
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Xavier Bignon a mis en place, sur le site de l’ARBRE,  une page pour tout ce qui concerne le projet 
d’inventaire du patrimoine des membres de l’ARBRE. Tous les membres qui travaillent sur ce 
projet peuvent donc laisser des notes dans un espace inventaire ainsi que des photos ou des 
documents dans un espace stockage. 
Il  propose de répondre à la proposition de contact de l’IAU pour présentation du VISIAU (système 
d’information géographique sur le Bocage Gâtinais). 
Etablir un catalogue requiert de nombreuses photos ou dessins. Faut-il fédérer des équipes de 
volontaires comme certains le suggèrent aussi bien dans les écoles, que les collèges et faire réaliser 
des affiches pour recruter ou bien faut-il déjà apprendre nous-mêmes avant de mobiliser les autres ? 
Nous allons travailler en binômes en nous concentrant sur les portes, fenêtres, lucarnes et leurs 
encadrements des maisons de nos villages. 

9. POINTS DIVERS 
 Pascal Philippot  nous propose de photographier  ou filmer avec son drone des éléments 
architecturaux inaccessibles ou hors de portée d’un appareil photo, après avoir obtenu une 
autorisation en bonne et due forme des propriétaires concernés. 
Le prochain C.A. est programmé le 17 janvier 2015 à 10h à la mairie de Rozoy le Vieil et l’A.G. est 
prévue le 28.02.15 à 17h à la mairie ou à la salle polyvalente de Rozoy le Vieil selon l’affluence. 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 13 
heures. 
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