
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
LUNDI 26 JUILLET 2021

Le CA a eu lieu chez Paul-Henri BESNEUX au HOME-VARAVILLE, en ses bureaux P-H
B Conseil.

Présents :  Luc  Duncombe,  Pascal  Hurel,  Henri  Roussel,  Bernard  Contamin,  Xavier
Comby.

1) Validation du CR du CA du 24 novembre 2020

Voté à l'unanimité. Approbations entérinées ce jour:

2) Composition du bureau et CA

L'ensemble  des membres a  été  renouvelé  à  l'unanimité  selon  le  CR du CA du 24
novembre 2020 

Membres du CA :

• Luc Duncombe

• Pascal Hurel

• Henri Roussel

• Bernard Contamin

• Xavier Comby

• Yves Nicolas

• Pierre Loubly

3) Exercice 2019

Approuvé à l'unanimité.

4) AG de novembre 2020

L'AG  du  24  novembre  2020  (en  visioconférence)  entérine  les  3  rapports,  moral,
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d'activités et financier.

Le CA qui a suivi l'AG a reconduit à l'identique les membres du bureau.

Le 6 avril a été une réunion de préparation à la future AG.

Montant des cotisations : ils restent inchangés en 2020.

Règlement intérieur : en cours de révision pour fin 2021.

5) Proposition d'ordre du jour de l’AG du 14 septembre 2021

Les rapports :

• Rapport moral 2020

• Rapport financier 2020

• Rapport d'activités 2020

Montant des adhésions :

A discuter

Règlement intérieur :

Présentation  du  groupe  de  travail  (François  Lorfeuvre,  Xavier  Comby,  Pierre
Loubly).

Projet associatif :

Réactualisation du projet associatif 2022-2024, constitution du groupe de travail.

Autres points :

Signature de la convention d'occupation temporaire du terrain de la rue Haute, voté à
l'unanimité.

Examen de la situation des nouveaux entrants, François Lorfeuvre 2019, Michel Cousin
2019, Hubert Caplet 2019, Patrick Demière 2020, Paul-Henri Besneux 2021.

6) Questions diverses

• Courriers adressés par Pascal Cazin à Luc Duncombe 

Suite  au  1er  courrier  de  Pascal  Cazin  reçu  le  24  juin  2021,  Le  CA valide  à
l'unanimité  la  réponse de Luc Duncombe, apportée à  l'ensemble des questions
posées.

Ce courrier de réponse très détaillé, mis en copie à tous les administrateurs, a fait
l'objet d'un deuxième courrier (6 pages) de Pascal Cazin que Luc Duncombe n'a
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pas souhaité diffuser au sein des PCC, compte tenu des propos et sous-entendus
pour le moins maladroits portés par Pascal Cazin à l'encontre de l'association.

• Questions retenues :

➢ Propriété et usages du jeu Melliflora

Il est rappelé que le jeu co-conçu par le CPIE et PCC (PC et HR) ne fait
l'objet d'aucun enrichissement ou bénéfice de la part des PCC.

La prestation d'animation Melliflora est facturée au même tarif  par le CPIE et
les PCC.

Henri Roussel va formaliser, en relation avec le CPIE, les règles d'usage de
ce jeu et le planning de réservation éventuel pour l'année scolaire 2021/22.

➢ Développement d'une activité théâtre au sein des PCC, proposé par P. Cazin :

Décision du CA : la vocation des PCC  n'est pas de développer directement
des  activités  théâtrales.  (Nous  avons  pour  cela  identifier  un  partenaire
possible : la compagnie AMAVADA  qui héberge un de nos ruchers à la BIBI).

En revanche, en accord avec la Ville de Caen, il est décidé de soutenir P.
Cazin  dans  le  lancement  d'une  nouvelle  structure  pour  se  faire,  en
l'accompagnant jusqu'à la fin de l'année 2021. 

 Soutien pour faciliter la mise à disposition d'une salle par la ville de
Caen.

 Extension de notre assurance (action XC) dès le mois de septembre 

 Mise à disposition de matériel si besoin,

pour permettre à P.Cazin de lancer son activité sans délai, avant la fin de
l'année 2021.

Luc Duncombe en informe Pascal Cazin et adresse un courrier en ce sens à
la  ville  de  Caen,  courrier  qui  précise  les  conditions  de  notre
accompagnement.

L'ensemble des questions étant traité,  la séance est close et le Président invite les
administrateurs  présents  à  ce  joindre  au  groupe  d'apiculteurs   pour  assister  à  la
présentation par Paul Henri  Besneux de son projet de rucher pédagogique et de la
maquette d'un nouvel enclos réalisé par Patrick Demière.

Fin de la réunion à 19:15
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