
Compte-rendu 
Réunion de Bureau du 26/06/2017

Objet : 1er point d'étape année 2017

Personnes Présentes :Gilles. Dupont, Anne-Marie Dupont, Marilène Balsamo, Michèle Barré ; 
Roselyne Crépin.
Personnes excusées : Marie-France Collard, Martine Nicolay, Marc Delattre, 

1)La Hutte Pédagogique :

a)Un droit  d'initiative a été présenté par M. TAHAR Bordji  lors  du conseil  municipal du jeudi 
22/06/2017. Mme. le Maire n'a pas répondu au non paiement des 700 euros qu'elle doit  depuis 
juillet 2016 pour le procès perdu avec la Hutte Pédagogique, avec mise en demeure par huissier en 
mars  2017 et  a refusé la subvention de 2344 € demandée ==> somme correspondant  aux frais 
évalués par l'assureur AXA au mois de novembre 2017 pour les dégâts immobiliers provoqués par 
l'incendie criminel.
Il faut souligner que Mme Le Maire n'a répondu à aucun point soulevé dans le droit d'initiative et a 
remis en cause d'une manière injustifiée la gestion budgétaire de l'association.
Information==> tous les documents concernant cette affaire sont à disposition sur le site dans le 
dossier : Suivi du bail hutte pédagogique. 

b)En janvier, l' APAVE a effectué un contrôle des circuits électriques sur demande Municipale. Ce 
travail doit être fait par le propriétaire en l’occurrence la mairie. A ce jour rien n'a été fait  pour le 
renforcement du circuit de mise à la terre et modification de puissance du compteur.

c) Changement du contrat EDF :
A l'initiative du Président pour combler l'inertie Municipale,  le contrat  de 9KVA à 118 € a été 
modifié pour celui d'un de 3KVA à 91 € soit une économie de 27€.

d)La location : 
30 nuits ont été réservées.

e) Vol, dégradation : 
Le dimanche 18/06/2017 une nouvelle intrusion a eu lieu. Vols (10 colverts)et dégradations (caméra 
jetée à l'eau, destruction d'un nid en osier) ont été constatées et ont fait l'objet d'un dépôt de plainte. 
La Macif a remboursé 70€.

2) Le site JIMBO :
A ce jour il y a eu 1590 visiteurs pour 5867 pages visitées.

3)Voyages :

a)Pour les 10 ans de l'association, un voyage de 5 jours dans le Jura (Le Haut Doubs) est prévu pour 
du 16 au 20 avril 2018. L'affiche sera prochainement diffusée

b) Puy du fou==> 23 et 24 juin 2018
 
c) Godillot==> Jeudi 5 avril 2018 : Au programme : Le Marais, Ile st Louis, Jardin des plantes avec 
un guide

4) Repas 
a)  Repas au Lycée professionnel prévu en novembre 2017
b) Repas annuel : le 17 Février 2018 . Le thème sera le carnaval de Dunkerque. Il sera animé par 
Décibel et le repas assuré par notre traiteur habituel Bertrand de l'Auberge des Etangs de Roussent.


