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Rozoy	  le	  Vieil,	  le	  01.03.2015	  

COMPTE	  RENDU	  DU	  CONSEIL	  
D’ADMINISTRATION	  DU	  28.02.15	  

 ORDRE DU JOUR : 

-‐ Validation du procès-verbal du C.A. du 17 janvier 2015 

-‐ Point sur les thèmes de travail et nos travaux concernant le Bâti gâtinais 

-‐ Feuille n° 38 : sélection des articles  

-‐ Problèmes environnementaux (Centrale d’enrobage de Chaintreaux et gaz de schiste) 

-‐ Ordre du jour de l’A.G. du 11 avril à 17 heures 

-‐ Points divers. 

Membres présents : 
Jérôme d’Aboville, Gilbert de Courteix, Anne-Marie Dautreville-Lassoury, Michel Jannot,  
Véronique Liacre, Odile Planchais et Richard Tomassone. 

Membres excusés : 
Henri Moulis et Arnaud de Pontac. 

Invité : 
Xavier Bignon   

La séance commence à 10 h. 

1. PROCES VERBAL DU C.A. 17.01.15 

Le  P.V. rédigé par la Présidente est validé. Xavier Bignon peut donc mettre sur le site la version 2. 
A noter que Véronique Liacre souhaite appuyer la réflexion d’Henri  Moulis concernant une 
communication plus rapprochée avec la Préfecture afin de communiquer l’avancée de nos travaux 
et  rester présents sur le terrain. Nous allons bien sûr donner suite.  
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2. POINT SUR LES THEMES DE TRAVAIL ET NOS TRAVAUX CONCERNANT LE BATI 
GATINAIS 

Notre inventaire patrimonial du bâti gâtinais concernant les fenêtres et leur encadrement, les volets,  
les portes … avance. 
Xavier Bignon nous informe que Monsieur Laurent Touze (02 38 90 96 99 – 
ltouze.lamerville@gmail.com) est très intéressé par nos travaux photographiques et notre 
association. Nous décidons de l’inviter à notre prochaine A.G. De son côté, Michel Jannot nous 
indique que les photos stockées sur le site de l’AHVOL sont à notre disposition. Nous l’en 
remercions. 

3. FEUILLE n° 38 

Le BULLETIN D’ADHESION imprimé sur la feuille n° 37 sera remplacé par la composition du 
CONSEIL d’ADMINISTRATION de l’ARBRE sur la feuille n° 38. Les articles seront signés.  
La feuille n° 38 et la feuille n° 37 seront envoyées aux maires des dix communes appartenant à 
notre champ géographique, aux conseillers départementaux, aux sénateurs et à la préfecture … avec 
la convocation à notre A.G. prévue le 11.O4.15 sur laquelle figurera la cotisation 2015 inchangée.  
La feuille n° 38 sera aussi distribuée à nos sympathisants avec une invitation à l’A.G. du 11.04.15 
sur laquelle sera imprimé le bulletin d’adhésion inchangé. 
 Rappelons que l’augmentation des cotisations fera l’objet d’un vote lors de l’A.G. afin que les 
membres actifs acquittent 15 € et les membres bienfaiteurs 20 € et plus. 

Les articles déjà rédigés et prévus concerneront : 
-‐ la Rurbanisation et conservation du patrimoine (article d’Odile Planchais),  
-‐ l’Agriculture écologiquement intensive (après accord de Philippe Baschet),   
-‐ la biodiversité : premiers regards de Richard Tomassone,  
-‐ une brève de Xavier Bignon sur les réaménagements des cœurs de villages et la vigilance 

nécessaire.                                                                                                                                                          

Une réunion est convenue le 14 mars 2015 à 10 heures  avec Jérôme d’Aboville, Anne-Marie 
Dautreville-Lassoury et tout autre membre désireux d’apporter son concours à la composition de la 
feuille n° 38 avant impression par les soins de Jérôme d’Aboville. 

Michel Jannot nous rappelle qu’un numéro de dépôt légal et les coordonnées de l’imprimeur 
doivent figurer sur notre prochaine Feuille. 

    
4. PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX (Centrale d’enrobage de Chaintreaux et gaz de schiste) 

Les problèmes environnementaux posés par cette Centrale et la polémique qui l’entoure feront 
l’objet d’un article de Richard Tomassone dans la prochaine feuille de l’ARBRE. 
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5. ORDRE DU JOUR DE L’A.G. du 11.04.15 à 17 heures (pouvant être modifié selon vos avis) 

      - Rapport d’activité 
      - Renouvellement du C.A. 

- Rapport financier 
- Augmentation des cotisations 

             - Réflexions sur le PADD, le PLU et nos travaux sur le BATI GATINAIS 
             - Aménagement des cœurs de village  

Anne-Marie Dautreville-Lassoury se charge d’envoyer un communiqué de presse concernant notre 
A.G. du 11.04.15 à l’Eclaireur du Gâtinais dès le 28.03.15.  

Xavier Bignon propose de préparer un exposé sur les actions récentes de l’ARBRE, sur nos 
objectifs afin de sensibiliser notre auditoire et l’inviter à nous aider en participant à diverses 
manifestations ( journées du patrimoine et expositions diverses pour exposer nos  panneaux 
montrant nos travaux et faisant connaître les artisans locaux dans les domaines de la ferronnerie de 
la menuiserie ainsi que  le salon des artisans et le centre de formation des Compagnons du Devoir 
qui organise des journées porte ouverte à Cepoy. 

Notre projet doit être fédérateur et ne pas se limiter au Bâti afin d’intéresser des sympathisants de 
tous âges. Avec un projet plus large concernant le patrimoine, nous pouvons sensibiliser les 
scolarisés et leur famille. Il faut contacter les écoles, les enseignants et l’Education nationale afin 
d’obtenir leur adhésion voire des subventions s’il y a un projet classe patrimoine. 

5. POINTS DIVERS 

Notre site doit encore être étoffé par des photos ou dessins concernant le Bâti à Bazoches sur le 
Betz, Bransles, Chaintreaux, Chevry sous le Bignon, Dordives,  Ervauville et Pers en Gâtinais. 

  
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12 h 30.  

La Présidente 
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