Compte rendu de réunion du conseil d’orientation du 18/04/2019
Les personnes suivantes étaient présentes : Gerhart Dehan, Marie Richard, Joëlle Charlier,
Pierre-Louis Taillet, Pierre Doerler, Jean-Claude Duchauchoy, M. Jean-Luc Renaud
Rappel de l’actualité :
- Arrivée du stagiaire, chargé de Communication M. Pierre-Louis Taillet le jeudi 28 Mars.
- M. Samuel Coquin, Directeur de l’EPIC Tourisme de la CACPB, qui n’exerce plus qu’à
temps partiel ses fonctions pour le SMEP, est fonctionnellement désormais installé dans ses
bureaux à la Ferté sous Jouarre
- Point sur la démarche de la visite (fin aout,/début septembre) de la fédération des Parcs et
du CNPN chargée d’évaluer la pertinence du projet de parc naturel : M. Urbano a été
nommé nouveau rapporteur.
La visite de notre territoire devrait se tenir soit la dernière semaine d'août, soit la première
de septembre.
A cette fin, la Commission ad hoc qui a été créée et qui compte 5 membres du CLD poursuit
ses travaux (dans un excellent climat) pour définir le parcours.
La réunion du CNPN devrait se tenir le 23 septembre pour émettre son nouvel avis
d'opportunité.
- Foire de Coulommiers : renoncement de la participation du CLD explicité dans un courriel
envoyé à tous les membres du CLD
- Une information : l’entreprise “Être et Chêne” qui travaille le chanvre comme matériau de
construction, concourt pour la construction du village olympique (M. Philippe Lamarque
comme architecte).
- compte rendu de la réunion de lancement des référents forestiers du périmètre organisée
en avril par le SMEP : des pistes ont été évoquées par les intervenants (Safer, fédération
des communes forestières, CD77) pour remédier aux problèmes du morcellement
parcellaire et des biens laissés vacants laissés sans maitres.
- information sur l’appel à projet « protection des paysages » pour lequel le CLD a apporté
sa contribution : projet non retenu, car cet aspect doit être précisément traité dans la charte
à élaborer
Préparation de l’Assemblée générale (17 mai 2019)
- Renouvellement du Conseil d’Orientation : suite à la consultation des membres du CLD
pour connaitre leur souhait de renouvellement de leur mandat dans la perspective de
l’hypothèse retenue de prolonger d’un an le mandat du CLD, ont fait connaitre leur souhait
de ne pas se représenter : Cassagne Vincent (t) Lemarchand Bernadette (s), Lorenter
Claude (s), Messmer Rémy (s), Saint-Martin Michel (s).
Par un vote, est actée la désignation de Charlier Joëlle comme titulaire en remplacement de
Cassagne Vincent ; de ce fait et du renoncement des autres suppléants, 6 postes de
suppléants (1 autre poste est devenu vacant du fait du décès de M. Celerier) seront à
pourvoir lors de l’Assemblée générale.
- le Conseil propose de mettre au vote de l’assemblée générale le principe de la
reconduction du mandat du CLD et du CO pour un an soit jusqu'au 1er avril 2020
- Envoi des convocations dans les délais (15 jours avant) avec l’ordre du jour

- Prévoir votes pour compléter les vacances de postes de suppléants (6 postes)
- Prévoir votes pour pourvoir aux postes vacants dans les 6 commissions ; préparer des bulletins
de votes (aux noms des candidats + possibilité éventuellement d’en rajouter)
- Demander un budget pour un pot amical au SMEP (s’adresser à Samuel Coquin)
- Prévoir une salle suffisamment grande pour cette assemblée (Salle communale de Crécyla-Chapelle pré-réservée)
- Préparer liste alphabétique des membres du CLD pour pointage à l’entrée.
Point sur les actions soutenues par le CLD
Est détaillé le programme des actions à soutenir actées par le dernier comité de promotion
du 8 avril 2019 (liste annexée).
-Il sera fait appel, au cas par cas, à volontariat pour permettre la tenue des stands et
l’information du public
- Les 5 Roll Up et les nouveaux dépliants mis à jour (dépliants relatifs au CLD) seront prêts
dès la Foire artisanale et agricole de la ferté sous Jouarre le 27 avril 2019.
Divers
M. Samuel Coquin a été sollicité pour les commandes de matériel du CLD tels que les
dépliants à distribuer lors des événements où le CLD est présent, l’acquisition du barnum
ainsi que de la banque d’accueil. Le matériel nécessaire pour le stagiaire (logiciels,
ordinateur, imprimante…) a également fait l’objet d’une demande.

