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Réunion du Conseil d’Administration du 
Mercredi 4 Mai 2022 

 
Présent(e)s : Evelyne Lafforgue, Marie-Josée Acory, Jean-Marc 
Bruneau, Sophie Sauteur, Catherine Rigault, Bernard Lagrange, 
Jacques Courtiès, Annie Chartier, Marie-Josée Rossi-Jaouen, Jean-
Louis Viard 
Excusé : Nicolas L'Hénaff  
  
 
 

- Annulation de la participation à la Fête de la Nature (Vendredi 
20 et Samedi 21 Mai) Manque de disponibilité des membres de 
l’association, exposition difficile à valoriser auprès des scolaires 
le vendredi, organisation peu cohérente par Storengy. Griefs sur 
la large déforestation due aux ouvertures de têtes de puits et non 
remplacement les arbres autour du site.  

- Lancer l’élaboration de Quizz pour le stand de BHP lors des 
Fêtes de Beynes auprès des adhérents. Réunion de synthèse le 
Mercredi 18 Mai à 15h.  
Les gagnants pourront recevoir un lot d’une production locale 
(lentilles, biscuits,… à acheter à la ferme de Gally ou la boutique 
de Plaine de Versailles  

- Succès de la Rando-Culture aux sources de la Mauldre : Un 
premier groupe de 24 participants pour le 13 mai, et constitution 
d’un second groupe pour le 20 mai ! 

- Proposition par Jean-Marc d’un courrier proposant à la 
Commune un désherbage des logis du château. Peu de chances 
d’être accepté, mais rappel d’une nécessité en l’absence d’une 
date de démarrage du Carnet d’entretien. 

- Constat d’une absence de communication avec la responsable du 
patrimoine communal ancien, M.Auvinet. 
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- Un budget de 250 euros peut être attribué à l’atelier-archéo pour 
l’achat de plateaux à rebords normalisés. A noter que ces achats 
devraient être supportés par la commune. Jacques propose de 
récupérer éventuellement des caisses de ce type auprès du 
CRARM. 

- L'atelier Archéologie recherche une table type table de cuisine 
pour le local de stockage. Jean-Marc fait une annonce sur 
Facebook. 

- Evelyne se renseignera sur l’avancée du projet de réalisation de 
la vitrine de la maquette. 

- Un nouvel onglet au niveau du menu apparaît comme 
indispensable pour pouvoir accéder à la « Petite 
encyclopédie… » dans le site Internet BHP. Intitulé de l’onglet ? 

 
PROCHAIN CA MERCREDI 15 JUIN 15H. 

 
 
 

 


