Collectif du Chêne-Vert
Compte rendu AG CCV 18 Mai 2007
Présents
Muriel BERNARD (trésorière)
Pascale PEYROL (secrétaire)
Françoise BALLET
Pascal BALLET
Bernard HALLEE
Agnès PHILLIPEAU
Jean-Louis VIGNAUD
Carmélina DE PABLO
Fabien PRINCIPAUD
Michel VIALA
Viviane VIALA
Invités
Marie-France SAUNOIS (Arboretum du Chêne-Vert)
André LEFLAMAND (Arboretum du Chêne-Vert)
Absents excusés
Arlette BELVAUX (présidente)
Luc BELVAUX
François CHAMPEAU
Olivier LIBERT
Thomas DURANTEAU
Julie DURANTEAU
Michel FIEVEZ
Absents non excusés
Sylvain DU PASQUIER
Evelyne ROUEL
Nouveaux arrivants
Fabien PRINCIPAUD
Michel VIALA
Viviane VIALA

Rapport moral
Plusieurs manifestations se sont déroulées à l’arboretum au cours de cette année :
- La «journée du CCV» (27 mai) axée sur les «sauvages limousines» avec la conférence
d’Askolds Vilks a été un succès de même que la journée des écoles de la veille.
- Les «Rendez-vous au jardin» des 2, 3 et 4 juin ont également attiré plusieurs visiteurs.
- La «Fête de la Science» (du 9 au 15 octobre) : malgré le passage de Pascale à la radio,
seulement deux personnes sont venues. Par contre, le bilan est très positif en ce q u i
concerne la journée des écoles
Cette manifestation a entraîné la cartographie géo-pédologique de l’arboretum.
- Plusieurs stages «Weekend-desk» ont aussi permis de continuer à faire connaître
l’arboretum.
- Un club CPN conduit bénévolement par un animateur professionnel a été créé et sera
inauguré officiellement le 18 mai 2007.
En ce qui concerne les contacts pris, citons :
- Le Comité départemental du tourisme de Charente
- L'association des Jardins Botaniques de France et des Pays Francophones par
l'intermédiaire du jardin botanique de Marnay-sur-Seine. Le responsable local de
l'association (celui du jardin botanique de Bordeaux) et celui du jardin de Limoges se
sont déplacés à Chabanais le 21 septembre 2006, ont donné leur accord verbal pour
parrainer l'Arboretum, et depuis, plus rien. JL a relancé le processus d’adhésion en fin
d’hiver
- Les démarches entreprises en vue de l’obtention du label « Jardin remarquable » se
sont soldées par un refus de la DRAC.
En ce qui concerne l’association elle-même, des dysfonctionnements sont à déplorer : les
échanges sur la liste sont rares, de nombreux messages et rappels restent sans réponse, le
site n’est plus mis à jour, le conseil d’administration est incomplet depuis un an…
Il est urgent de réagir.
Heureusement, et pour terminer sur une note optimiste, nous avons eu la joie d’accueillir de
nouveaux membres et nous comptons sur ce sang neuf pour redynamiser l’association et lui
donner un nouvel essor.
Rapport financier
Le rapport financier est donné par Muriel et il est consultable sur le site.
C'est le moment de régler les cotisations.
Rapport d'activité
Nouveaux projets 2006
Club Connaître e t Protéger la Nature, CPN Chêne-Vert :
Suite à une rencontre entre un passionné et un animateur.
- Pour l'instant, le CPN apparaît comme un outil supplémentaire de protection de
l'arboretum, faisant parti du CCV.
- Il renforce la mission plus générale de l’ACV comme association de protection de la
nature.
- Le but étant de développer la sensibilisation à l'environnement, en particulier vers le
public enfant, au sein de l'arboretum e t occasionnellement sur des sites
«remarquables» de Charente-Limousine.
- Une perspective est de créer un accueil régulier d'enfants impliqués.
- (cf. plaquette CPN Chêne-Vert )
- Inauguration officielle le 18 mai 2007
- Le CPN est conduit par un animateur bénévole et financé par l'ACV, les adhésions du
public (tarif à définir), e t les recettes d'animation pour des scolaires, des centres de
loisirs, des IME ...

La «Fête de la nature»
« On n'avait pas le temps de la laisser passer » (J.L.)
Bonne initiative mais délai trop court pour une construction aboutie.
Si la fête de la nature a lieu en même temps que les journées du CCV, à l'ascension, il ne faut
pas oublier que cette manifestation est gratuite. Calendrier à suivre.
Office du tourisme
Il est prévu un renforcement des relations entre l'arboretum et les offices du Tourisme de
Chabanais et ConFolens, qui fusionnent.
La promotion est prise en charge par J-L.
Les projets
L'arboretum ne participera plus à «Rendez-vous au jardin» (DRAC). Il n'y a pas de
financement prévu pour la signalisation et le refus du label jardin remarquable ayant été fait
avec tellement de mépris qu'il ne semble pas raisonnable de se joindre à cette action.
L'adhésion à l'association des jardins botaniques de France et des pays francophones (besoin
de deux parrainages) est en cours. Le jardin de Limoges étant ok, il manque le parrainage du
jardin botanique de Bordeaux. Agnès est chargée de relancer l'affaire.
La fête de la science est prévue du 15 au 20 octobre 2008. Il faut pouvoir s'inscrire début
juillet. Chacun est chargé de rechercher un conférencier, le choix devra être fait pour le 15
juin. Différentes idées germent ! (Il serait intéressant d'avoir enfin en réserve une liste
conférenciers pour l'arboretum, objectif prévu depuis plusieurs années déjà) Il faut revoir les
thèmes proposés sur le site du ministère de la science.
Les opérations
réservations.

«Weekend-desk» manquent de souplesse ; prévoir des délais pour les

On reparle aussi de la «haie expérimentale» située au bord de la nationale. La DDE
envisage de la tailler ; Il convient de rester vigilant.
Il était aussi question des affiches, il faut les prévoir à l'avance (pas comme cette année). Un
bandeau doit être prévu pour les modifications de dernière minute... (fête de la chaussette
jaune par exemple).
Muriel évoque la possibilité de faire une expo photos à l'ascension 2008... tout le monde
l'encourage et compte sur elle.
D'autres animations possibles : promenade contée, animation musicale.
Gestion du site du CCV
Il était question de l'hébergeur et du nom de domaine... des changements sont peut-être à
envisager.
Muriel e t Michel proposent de prendre en charge la mise à jour et la gestion du site. A
l'unanimité le CCV donne son accord.
Le nom de domaine est couvert jusqu'au 11-05-2009.
Démissions
Arlette Belvaux et Pascale Peyrol démissionnent de leurs fonctions au sein du bureau.
Deux nouveaux membres sont candidats au C.A : François Champeau et Fabien Principaud.

