Assemblée Générale des Vergers Conservatoires du Brionnais
6 janvier 2018
Participants
17 personnes sont présentes et 3 personnes excusées.

Bilan financier
Rachel présente le bilan financier de l’année 2017. Les recettes s’élèvent à 645 €, incluant les cotisations,
des dons et une subvention de 150 € de la commune de Briant. Les dépenses s’élèvent à 341,53 € et
comprennent l’assurance, les frais de tenue de compte, le portail et la réparation de la débroussailleuse. Au
31 décembre 2017, le bilan est positif et il reste 1263,00 €.
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.
Le transfert du compte bancaire au Crédit Agricole a été effectué.

Bilan moral
Il y avait 24 adhérents en 2017.
Gérard présente le rapport moral de l’année 2017.
Entretien du verger
Le changement du portail avec un cadenas et l’acquisition d’un pressoir à fruits ont été réalisés. Il reste à
acheter un escabeau double inox. Un grand merci aux bénévoles qui participé au nettoyage du terrain. Les
branchages mis en tas devront être broyés. Cette année encore, aucune pomme n’a été récoltée.
Sentier de la huppe
Nous remercions le peintre, ami de Caroline Amberger qui a réalisé les panneaux de balisage et posés
avant l’été. Deux balades botaniques animées par Gérard Ducerf ont eu du succès. Un petit dépliant
décrivant le parcours a été déposé dans les offices de tourisme de Marcigny et St-Christophe. Il peut être
téléchargé sur le site: http://www.mairie-briant.fr/documents/portal1023/Associations/sentierhuppe4.pdf
Documentation
Aucun document n’ayant pu être récupéré, tout est à refaire. Un plan est réalisé et une fiche par arbre
permettra de regrouper les informations déjà récoltées.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Cotisation
Elle reste inchangée en 2018 : 10 € pour une personne seule, 15 € pour un couple.

Renouvellement du CA
Sortants et se représentant (mandat de 3 ans) : Pierre Charliot
Elections en 2018 :




Catherine Gastineau : élue à l’unanimité.
Catherine Castille : élue à l’unanimité

Le nouveau CA se compose comme suit (entre parenthèse la date de dernière élection) :
Daniel Jauffret (2016), Noël Lamure (2016), Sophie Velut (2016), Gérard Ducerf (2017), Rachel Durand
(2017), David Lespinasse (2017), Julien Sandrone (2017), Catherine Gastineau (2018), Catherine Castille
(2018)
Après réunion du CA. Le bureau de l’association est inchangé :




Président : Gérard Ducerf
Trésorière : Rachel Durand
Secrétaire : Daniel Jauffret

Les projets pour 2018
TRAVAUX AU VERGER
Des greffons doivent être récupérés chez Daniel Vincent et une journée de greffes sera organisée. Les
poiriers myrobolans et les pruniers sont à rabattre à hauteur de haie pour éviter qu’ils ne fassent trop de rejets.
Limiter la taille et plier des branches à l’horizontale, sinon l’arbre ne refait que du bois. Un apport d’oligoéléments ou de patenkali est à envisager.
FICHES IDENTIFICATION
Des fiches d’indentification pour chaque arbre vont regrouper les informations collectées lors des visites au
verger. Elles permettront de suivre la floraison et la fructification et aider à l’identification des variétés de
pommes.
BALADES BOTANIQUES
Des balades botaniques sont prévues en mai (8-9-10 ou 19-20-21) et le samedi 21 juillet. Elles se situeront
sur le sentier de la huppe, sur le chemin de Varennes et du bois de Marnant et en juillet, l’observation de la flore
des tourbières de Mailly et Semur-en-Brionnais.
PROPRIETE
Le président a contacté le notaire pour régulariser l’acte de propriété. L’association est exonérée de taxe
foncière, celle-ci étant inférieure à 12 €.

