
A.P.P.E.L.S - Lérouville

COMPTE.RENDU DE L'ASSEMBLÉE CÉNÉNALE DU 19 MARS}Oa}

Bureau:
Jean-Claude PATIL : président
Xavier JACUS : 1t'vice-président, absent excusé

Patrick LOUVIOT : 2"" vice-président et trésorier-adjoint
Jacques HUCHOT : 3t*t vice-président, absent excusé

Suzanne PAUL : trésorière
Josette GACI{ENOT : secrétaire, absente excusée
Patricia BRUNO : secrétaire-adj ointe
Alain YIZOT,Maire de Lérouville, absent excusé, représenté par Jean-Claude IIUMBERT,
adjoint au Maire

Invités :

Dany GARAUDEL, président des cyclo-randonnelrs commerciens
Alain SAINTOT, correspondant de l'Est Républicain

Le président, en la persoflle de Jean-Claude PAIIL, ouwe la séance à 16 H 50 et remercie les

personnes présentes, élus et invités. Il énumère la liste des absents ei<cusés et regrette une

assemblée aussi restreinte pour l'anniversaire des 15 ans de l'association.
Il rappelle au souvenir des adhérents décédés. Tous se conforment à une respectueuse minute de

silence en mémoire de ceux-ci. ' t

21 personnes sont présentes et le quorum est atteint.

Le président procède à la lecture du bilan moral. Aucune remarque n'est entendue.

Il a été dénombré 57 adhérents pour l'année 2021 contre 69 l'année précédente. Ce chiffre
s'explique bien certainement par le fait qu'il n'y a pas eu d'Assemblée Générale, et pas

d'animations, en conséquence de la pandémie.

Patricia BRUNO procède à la lecture du compte-rendu d'activités qui est adopté à I'unanimité.

Suzanne PAUL procède à la lecture du bilan financier

Le Président fait remarquer qu'avec le solde du « prix initiatives » de l'agence de l'eau, la
sonrme de 3813,94 € sera dépensée pour l'Aunoie.
Un riverain du Fou au niveau du pont SNCF intervient et énumère les inconvénients du problème

récurrent de l'eau polluée, détritus déposés, odeurs nauséabondes, et pense que l'entretien sur

une te1le distance (800m) pour l'Aunoie est paradoxal au regard de ces incivilités sur le lit du Fou.
Le président lui précise que l'Association s'occupe du ruisseau de l'Aunoie (le prix « initiatives
est pour un sentier pédagogique, sur 800m à la source, écoles toutes proches). Monsieur l'adjoint
intervient à ce moment-là.

Après une réunion avec les réviseurs aux comptes, Anne-Marie BOUILLAGUET et Dany
GARAI"IDEL, ont validé les comptes. Le bilan financier est approuvé et adopté à lounanimité.
Anne Marie BOUILLAGUET ne souhaite pas renouveler son mandat, persorule ne se présente

pourJa remplacer.



Remplacement des membres sortants : Jean-Claude PAUL, Jean-Claude HUMBERT, Suzanne
PAUL et Alain YIZOT doivent ôtre renouvelés et se représentent.

Vote unanime pour les 4 membres.
Après délibération à huit clos des membres du conseil d'administration, le président est convenu
d'informer l'assemblée que les membres du bureau sont renouvelés à l'unanimité, à défaut de

nouveaux candidats, soient :

Jean-Claude PAIJL : président
Xavier JACUS : lovice-Président
Patrick LOTMOT : 2è-" vice-président et trésorier-adjoint
Jacques HUCHOT : 3'-' vice-président
Suzanne PAUL : trésorière
Josette GACIIENOT : secrétaire
Patricia BRIINO et Solange DENAT : seuétaires adjointes
Alain YIZOT, maire de Lérouville, Jean-Claude HUMBERT, Michel SOMEI, et Arlette
BAIIER" membres.

Le Président procède en demier lieu à la présentation du ranport d'orientation et interroge
l'assemblée sur d'éventuelles observations.

Un membre de l'Assemblée propose une marche pour la santé des femmes dont le départ pourrait
être à Lérouville, en association avec A.P.P.E.L.S. Le président repond que cette idée sera

discutée lors d'unprochain CA.

Le nettoyage des carrières et la cueillette du tilleul devraient avoir lieu.
Il parle de l'accord conclu avec la ferme VACON; la ferme LEMOINE ayarfi décliné toute
proposition.
La marche de nuit atra lieu le samedi 15 octobre.
Les nocturnes du lac vert auront lieu 1e 20 mal.
Une sortie carrières sera organisée le 4 juin. Et 1a sortie oiseaux 1e 11 juin.
11 infomre que Monsieur André MATERNE dewait continuer les sorties << marche ». Ce dernier
propose des séances de greffage, gemmothérapie et sylvothérapie (ces propositions confortant
des formations qu'il a efFectuées).

Le président ne souhaite pas renouveler l'opération « Ma fameuse idée »
MNE organise un week end « sports nature » à Bar le Duc du 6 au 8 mai, nous cherchons des

volontaires pour les aider.

Le président passe la parole à Jean-Claude HUMBERT, adjoint au Maire, qui énumère et expose
les différents points améliorés : retrait des conduites en plomb, protection des sources, nettoyage
des châteaux d'eau, assainissement et leur entretien régulier, traitement des boues d'épandage,
plan forestier établi jusqu'en 2032, achat d'un bois, réfection d'un chemin forestier, etc. Il
rappelle que la coûrmune s'engage dans l'opération <<Zéto phyto » (cimetière,balayage,...). La
maison dont la Mairie est propriétaire est mise aux noflnes « basse consornmation ». I1 expose

ensuite la réfection complète du stade, la replantation au niveau du parc des Caurettes, au niveau
des écoles. Avec l'aide des Compagnons du Chemin de Vie, des petits jardins ont été créés pour
les enfants au Centre, et qu'un jardin est en cours de défrichage à leur intention aux Cités.

18 H 25 : La séance est close et Jean-Claude PAUL, en qualité de Président, invite l'assemblée à

un moment de convivialité. Les verres sont levés en l'honneur des 15 ans de l'Association.

La secrétaire remplaçante (au pied levé) Le Président Jean Claude PAUL


