
 
“ Parcs LA GRIERE –CLEMENCEAU ” 

Association déclarée d’Information et de 
Défense des propriétaires des parcs 

Clémenceau et La Grière 
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Compte-rendu du Conseil d’Administration du 19 Août 2022 de l’Association de 
défense et d’information des Propriétaires des parcs La Grière - Clémenceau 

(APGCLEM) 

 

 

 

Présents : Dany BEEKMAN, Anthony BERTRAND, Eric BRONNER, Emmanuel ERNST-METZMAIER ( en 
tant qu’invité futur administrateur), Grégoire LAMY, Damien LARGER, Dominique LE GAC, François 
MACE, Gilles RHONE, Vibol SARRE. 

Excusés : Clarisse BECKER, Mathieu DEXMIER, François LECOEUR. 

 

Ordre du jour : 

 - Élections du bureau 
- Retours sur AG : Projet de PV 
- Projets et organisation de la prochaine année : septembre 22 à Août 23. 
- Calendrier 

 

1- Retours sur AG, projet de PV 

L’Assemblée Générale 2022 a permis de comptabiliser 120 cotisants (102 en 2021) et a réuni 83 
votants. 

L’assemblée a apprécié la nouvelle formule de réunion à la Grière ainsi que le temps convivial qui a 
suivi. 

- Pour les demandes d’adhésion qui pourront être faites par la suite, il faudrait avoir un 
support papier à donner. Le choix est fait de remettre à jour le flyer existant depuis plusieurs 
années en y incluant un bulletin d’adhésion. 

- Le compte rendu de l’Ag sera transmis au CA pour relecture avant envoi en préfecture. 
 



2-Election du Bureau :  

Président : François MACE 
Vice-président : Eric BRONNER 
Trésorier : Mathieu DEXMIER 
Secrétaire : Dominique LE GAC 
Trésorier adjoint : Anthony BERTRAND 
Secrétaire adjoint : Dany BEEKMAN 
 
Dominique se charge de la mise à jour auprès de la préfecture. 
 

3-Organisation 2022/23 : Mise en place des commissions : 

• La commission « Communication » : Eric, Anthony, Dominique ; prend en charge la 
newsletter, le flyer pour les demandes d’adhésion (voir document antérieur à mettre 
à jour) et le sondage concernant les projets d’aménagement en lien avec la 
commune. 

• La commission « Projets » : Vibol, Damien, Eric, Emmanuel ; Sont évoquées lors de la 
réunion les conceptions de boites à mésanges (Grégoire propose leur fabrication, 
modèle et devis à nous proposer) et de boites à livres (voir mairie pour boites et lieux 
d’installation). 

• La commission « Site Internet » :  Dominique François, Eric ; Sera chargée de 
reprendre contact avec DG Concept pour revoir le site internet. 

• La commission « Animation » : Gilles, Vibol ; Se chargera de l’organisation des 
animations et réunions. 
 

La composition des commissions n’est pas exhaustive et évoluera en fonction des 
disponibilités de chacun.  

Tâches les plus urgentes : RV DG Concept, La Newsletter pour la mi-octobre, le sondage pour les 
camélias et autres projets, les comptes rendus des dernières réunions avec mise à jour du bureau. 

Dany prend en charge la révision de l’ensemble des fichiers adhérents, afin d’avoir des listes faciles à 
utiliser pour l’envoi mails et communication ciblée. 

Prochain CA à prévoir en fonction des vacances scolaires et présence des membres. 

Merci à tous pour votre participation et votre implication dans prochaines actions de l’Association  
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