
LADLV - AG Ordinaire 22/06/2022 - 19h
Au parc des Coureilles, à Périgny - auprès de (puis dans) la Ruche dôme 
Maître du temps : Thierry ; Prise de notes : Laurent ; Relecture : Jérôme

Les présents émargent la feuille de présence (voir feuille d'émargement).

Les statuts (Modification des statuts pour officialiser le fonctionnement collégial de l'association) 
sont adoptés à l'unanimité.

L'année 2020 est entérinée.

Délibération sur l'année 2021 :
Les comptes sont présentés par Corinne et Marie-Noëlle :
Une ligne "Heures bénévolat-woofing" est à prévoir dans la comptabilité.
Rapport d'activité : une école (Bernard Palissy -reçue au Bio Pôle), Notes en vert, 2 AG 
programmées et la Fête villageoise ont été annulées.

Points divers évoqués : 
Remerciements aux partenaires qui nous témoignent leur confiance et soutiennent nos 
projets et actions ( la Mairie d'Andilly, la Mairie de Périgny, la Direction départementale de 
la cohésion sociale, les Membres de 1 % pour la planète : Fondation Léa Nature, F. Poiroux 
& T Séris, le Festival International du Film et du Livre d'Aventure, la Sirène et les Pitchouns
et le Fonds de dotation de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes ).

Évocation des demandes faites à la Région Nouvelle-Aquitaine, future partenaire ?
Jérôme salarié à 2/3 temps, Maxime oeuvre à chercher des subventions (une demande d'aide à 
l'emploi a été déposée auprès de la Région pour permettre le temps plein.
Ruche dôme : La Ruche dôme ou Maison des abeilles a démarré sous la forme d'un chantier 
participatif et donne l'élan de le dupliquer. Sa réalisation est prévue pour la fin de l'été ; une 
demande pour le financement a été déposée auprès de la Région.
Maxime recherche les conditions pour obtenir le statut d'utilité publique.

Organisation de la Fête villageoise Fête dans la Nature du 24 septembre :
Vide grenier, "marche histoire du marais animée par le Club historique d'Andilly, balade 
botanique (nos contacts sont occupés ce jour-là, on recherche intervenant...), marché et 
animations bien-être, orchestre apéritif, repas charentais, scène ouverte (appel à participations), 
jonglerie atomique, ambiance musicale, crèpzas de Philippe...

Présentation d'un projet pour les 20 ans de l'association : voyage à Kew gardens (The Royal 
Botanic gardens - Londres) pour visiter la ruche géante...

Constitution du Collège : Laurent Berndt, Corinne Cap, Thierry Magneron, Romain Benassat, 
Dominique Daumarie, Valérie Venault, Marie-Noëlle Magneron

Laurent Berndt Jérôme Estève

https://www.kew.org/kew-gardens/whats-in-the-gardens/the-hive

