Compte-Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2009
22 mai au 29 juillet 2009
Réunion préparatoire : 22 mai 2009 à 19 h
Présents :
Michel Viala
Carmelina de Pablo
Françoise Ballet
Evelyne Rouel : Secrétaire de séance
Muriel Bernard
François Champeau : Président de la séance
Pascal Ballet
Marie France Saunois
André le Flamand
Jean-Louis Vignaud
André Durocher est arrivé en fin de séance à 20h03
 Le président de séance lit l’ordre du jour :
- Liste des présents
- Désignation du président de séance et du secrétaire
- Rapport moral présenté par le président
- Rapport financier présenté par le trésorier
- Journée du chêne-Vert 2010
- Divers
Rapport moral est lu par la présidente
Vote : unanimité des présents à la réunion préparatoire
Rapport financier lu par la trésorière
Vote : unanimité des présents à la réunion préparatoire
 Journées 2010 :
Ce sera le 10 ème anniversaire ; plusieurs idées sont proposées :
-

Autour d’une espèce présente à l’arboretum chêne, houx, les collections…
Les magnolias 10 après ?
Cédric Basset à nouveau ? : Jean-Louis dit : pas deux fois la même chose
Marie-France Tarbouriech ? idem ci-dessus
Conférencière trouvée par Françoise : voir si elle veut renégocier les prix
Maurice et les viburnum : problème de saison
François Champeaux : le climat ?
Rétrospective des 10 dernières années ?
Conteuse locale ?
Musique ? banda, CFMI, Loïc, …
…

 Aide du CCV à l’achat de plantes :
-

Parrainer 1 arbre
Compléter les collections existantes (hamamélidacées) pour que l’arboretum accède à
la collection nationale (rappel : 1 exemplaire : collection agréée, 3 exemplaires :
collection nationale)

Clôture de la séance préparatoire à 20h50.
Rien d’autre n’a été évoqué pendant l’Assemblée Générale.
Vote Rapport moral : unanimité
Vote Rapport financier : unanimité moins 1 abstention
Assemblée Générale close le 29 juillet 2009 à 12h.

