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Compte rendu de la Réunion à Châteauneuf Val de Bargis du 14 Janvier 2016 
 

Présents : Les habitants de Châteauneuf Val de Bargis  

Boullant Annick  

Cluin Daniel  

Chauveau  Christine  

Gadon Bernard  

DELOUIS Roger  

FIQUET Joël  

Decoins Roger  

Fontaine Jean Luc  

Fontaine Yvette  

Guillouard Patrick Excusé 

Koska Daniel et son épouse 

Legrand Philippe  

Rourey Ghislaine  

Rapeau Patrick Mr. Le Maire 

Roumy Jean Luc  

Salmon Martinot Frédérique  

 

Les adhérents de l’association Donziais- Villages R’art  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ouverture de la Séance par Patrick Rapeau, Maire de la commune  
 

Nicole Bachelard,  Présidente de l’association R’art  annonce l’ordre du jour de la présente réunion : 
A. Liste et appel d’offre des sculpteurs 
B. Préparation de la conférence philosophique du 26 février 2016 
C. Retour sur le thème   émotion ou le sentiment caractéristique de la commune 
D. Point sur le chapitre financier 
E. Organiser la communication  

 
Nicole Bachelard excuse l’absent de Florence et Patrick. Le secrétariat de l’association est de moindre 
qualité pendant leur absence hivernale. Patrick Rapeau et Christine Chauveau proposent de les relayer pour 
l’envoi des invitations aux habitants.  
      A.  Lecture de l’appel d’offre (voir document annexé) 
            Liste des tailleurs de pierre (voir document annexé) 

Un courrier sera adressé aux tailleurs de pierre  aux alentours du 25 Janvier 2016 
 

Bachelard Nicole Présidente 

Baril Patrick Excusé 

Benoist Florence Secrétaire        Excusée 

Connaux  Jacqueline  

Cuminet  FRANCOISE  

Goujon Elisabeth  

Mannevy Christiane Trésorière 

Puget Rose et  Norbert  Excusés 

VICK Véronique       
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B. Lecture de l’invitation pour la conférence philosophique du 26 Février 2016. 
Seront invités les élus et habitants des communes de Donzy, Suilly la tour, Sainte Colombe des bois 
Menestreau et Châteauneuf Val de Bargis. Bien que des travaux y soient prévus, Mr le maire 
ouvrira la salle des fêtes pour l’occasion. Il est demandé à chacun de faire suivre l’information pour 
assurer la meilleure  communication possible. 
La commune de Chateauneuf Val de Bargis prévoit les agapes qui suivront la conférence 
 

Début de l’action de communication aux alentours du 25 Janvier 2016 
 

C. Lors de la réunion du 5 Novembre 2015, le thème choisi et accepté, n’a pu être maintenu (trop 
politique). Il nous appartient de reprendre nos discussions. Après de nombreux et fructueux 
échanges « Soif d’avenir » a reçu l’agrément de tous les présents, moins deux voix. 

D. Situation financière du projet :  
a. La communauté de Communes en Donziais a accordé 2000€ dont 1000€ dans le cadre du 

contrat de territoire 
b. La commune de Chateauneuf prévoit de financer à hauteur de 2000€ 
c. La Direction de la culture de Nevers  attend les pièces nécessaires au montage de notre 

dossier 
d. Kristiane Mannevy, la trésorière de l’association  peut désormais recevoir les dons des 

habitants.  
e. Nous mettrons en place un comité pour assurer la partie sponsoring  

 

⇒ Nous estimons disposer de 6100€ soit 50% du montant prévisionnel de la sculpture 
 
En conclusion, nous attendrons les réponses des tailleurs de pierre (prévoir 1 mois soit fin février), pour 
organiser la prochaine réunion et nous retenons la date du 26 Février 2016 pour la conférence 
philosophique. 
La présidente fait part de sa satisfaction devant le travail accompli et remercie chacun. 
 
 
 

                                                                                                                                                Terminé le 19 Janvier 2016 

par Nicole Bachelard  

  06 66 09 74 39 


