
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
MARDI 14 SEPTEMBRE 2021

Le Conseil d'Administration s'est tenu à 12:48 à la Bibi, siège de l'association Amavada.

Présents :  Luc  Duncombe,  Pierre  Loubly,  Henri  Roussel,  Pascal  Hurel,  François
Lorfeuvre, Michel Cousin, Bernard Contamin, Xavier Comby, Yves Nicolas.

Assistent également Amélie Pérennou, Chantal Jeanneau et Hubert Caplet.

Reconduction du bureau 

• Président..........................................Luc Duncombe

• Vice Président « Apiculture »........... Pascal Hurel

• Vice Président « horticulture ».........Henri Roussel

• Trésorier...........................................Xavier Comby

• Secrétaire.........................................Bernard Contamin

• Secrétaire adjoint.............................Pierre Loubly

Pierre Loubly se propose de prendre en charge l'organisation de l'archivage et François
Lorfeuvre, administrateur se propose d'assister Bernard Contamin dans sa fonction de
secrétaire.

Le bureau est élu  à l'unanimité des présents et représentés.

Réactivation des petits groupes de travail :

• Nouveau projet associatif (Pascal Hurel, François Lorfeuvre, Xavier Comby, 
Michel Cousin, Hubert Caplet).

• Toilettage du Règlement Intérieur (François Lorfeuvre, Pierre Loubly, Xavier 
Comby). Le Président demande que le deuxième groupe présente des premiers 
éléments dans un délai de deux mois.
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Les Petits Carrés de Caen – C.A. du 14 septembre 2021

Débats

Mme  Claude  Jeanneau  souhaiterait  que  la  ville  de  Caen  accepte  des  initiatives
nouvelles dans la gestion des espaces publics (moins de gazon, plus de fleurs, gestion
différenciée,...).  Le  Président  se  propose  de  faire  un  courrier  en  ce  sens  (jachère
fleurie) à Aurélien Régnier (Ville de Caen).

Luc Duncombe demande à Henri  Roussel  de préciser  les modèles des bacs et  de
présenter le projet « rue jardin » à l'Habitat Participatif.

Concernant la validation du CR du CA du 26 juillet  : rediffusion du CR pour validation
lors du prochain CA.

Prochain CA prévu le mardi 9 novembre avec pique-nique. Sera notamment présentée
par Henri Roussel la première étape du projet « rue jardin » en vue d'un examen de
l'opération.

Fin du CA à 13:09.
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