
Compte rendu de l’assemblée générale d’Orchis du 27 novembre 2021 

Présents : 29 membres d ‘Orchis présents et 17 membres représentés ayant donné 

pouvoir sur 73 adhérents 

MM. Édouard MABIRE VP du Cotentin, Serge LEBUNETEL et Samuel MARIE élus de 

Saint-Vaast, Denis LEJEUNE VP du Comité Régional de la Conchyliculture 

Excusés : Mmes Ginette NOURY, adjointe au maire de Saint-Vaast en charge de 

l’environnement et du réseau Vauban, Christiane TINCELIN, adjointe au Maire de 

Barfleur, Daphné LAPIE membre du GONm, MM. Gilbert DOUCET Maire de Saint-

Vaast-la-Hougue, Éric JACOB directeur de Tatihou,  Arnaud LEMARÉCHAL médiateur 

environnement à Tatihou, 11 membres d’Orchis dont M. Patrice FOUCAUX, président 

des Marcheurs de la Sinope. 

Nous regrettons cette année la disparition de Frédérique VON MEYENBURG-

CARDONNEL décédée accidentellement le 13 août. 

Bilan des activités de l’année 2021 sous forme de diaporama présenté par la 

présidente 

Bilan financier présenté par le trésorier 

Les deux bilans ont été approuvés à l’unanimité 

Présentation des projets 2022 dont la célébration des 25 ans du jumelage avec les 

membres du DCV que nous n’avons pas pu rencontrer en 2020 et 2021 à cause de la 

Covid. 

Élection de membres au conseil d’administration 

Membres du 1/3 sortant : Philippe PESNELLE et Pascal KERLEAU candidats à leur réélection. 

Le conseil d’administration étant constitué de seulement 8 membres alors qu’il peut l’être 

de 12, trois autres membres d’Orchis ont accepté de se présenter. Il s’agit de Mme 

Dominique LEBRESNE et de MM. Richard GUERRAND et Jean-Louis ROBINET. 

Vote à main levée, les 5 candidats ont été élus à l’unanimité.  

Élection du bureau 

Présidente : Anne-Marie LEPETIT 
Vice-présidents : Thierry MARAIS et Philippe PESNELLE 
Trésorier : Gérard GRIMBERT  Trésorier adjoint : Jean-Louis ROBINET 
Secrétaire : Jacqueline LEVILAIN  Secrétaire adjointe : Marie-France SINGLAS 
 
Pour conclure, la parole est donnée aux élus : M. MABIRE félicite Orchis pour ses 

actions et principalement pour la création du partenariat avec le CRC auquel se 

joignent MM. LEBUNETEL et MARIE.  

La réunion se termine par le verre de l’amitié dans le respect des gestes barrières.  


