CR AG 2011
réunion préparatoire à l'AG ordinaire 3 juin 2011 à Chabanais :
Présents :
Muriel Bernard
Françoise Ballet
André Durocher
Pascal Ballet
Pascale Peyrol
Richard Faure
Pascale Gadeau
Marie France Saunois
Agnès Philippeau
André Leflamand
Carmelina de Pablo

Absents excusés :
François Champeau
Arlette Belvaux
Luc Belvaux
Viviane Viala
Michel Viala

Ordre du jour
Liste des présents
Désignation du président de séance et du secrétaire
Rapport moral présenté par la présidente
Rapport financier présenté par la trésorière
Examen des orientations futures pour l'association
Questions diverses.
L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité.

Rapport moral 2010-2011
Lecture du rapport moral par la présidente.
Célébrée en mai 2010, la 10° journée du Chêne-vert a été un succès. Pour marquer ce dixième anniversaire,
l'arboretum a accueilli une exposition d'art contemporain, ainsi qu'une exposition de photos, de dessins et de
peintures réalisés par les adhérents. Marie-France nous a montré ses talents d'actrice en nous offrant une lecture
théâtralisée d'un extrait de l'oeuvre d'Olivier Balazuc "Le génie des bois" (Editions Actes Sud-Papiers).
L'autre événement marquant de l'année a été, malheureusement, un nouveau massacre de la haie de l'arboretum par
les services d'entretien de la voirie. Une nouvelle fois, il nous a fallu dénoncer ces méthodes qui, d’une part, sont
peu compatibles avec une taille respectueuse des arbres et de l’arboretum, et surtout, portent atteinte à la « vitrine »
que constitue la haie pour l’arboretum.
(et du coup, est aussi moche et triste que la vitrine de Nicole avec sa pancarte « liquidation »)
En dehors de cela, peu d'actions ont été réalisées au cours de l'année 2010. Les objectifs fixés l'année dernière n'ont
pas été réalisés : trouver un nouveau conférencier ou travailler en binôme sur divers dossiers, par exemple.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

1

Résumé des échanges qui ont suivi :
Pascale demande que soit rappelé le rôle du CCV. Jean Louis précise que le CCV est un outil de communication ;
et même si ses membres ne s’investissent pas au même niveau, la communication demeure car l'arboretum peut
s'appuyer sur cette béquille du collectif, même si personne ne sait en mesurer sa solidité. Il est toujours plus
"percutant" de faire des démarches officielles en tant que collectif qu'en tant qu'individu.
Comme on l'a vu la première fois pour la haie, le fait que ce soit quelqu'un du collectif qui signe la lettre (Bernard
LOUVEL, de Bretagne) augmente l'impact de la démarche. C'est en ce sens que les opérations de communication
participent de la protection préventive de l'arboretum.
J. Louis : il est fondamental de réagir sur la haie, et d'autres événements comme les actions en lien avec
Conservatoire des Collections Végétales Spéciales (CCVS), par exemple lorsque Antoine a récupéré le diplôme
d’une collection, mais il n'y a pas eu assez de publications ou communication avec les différents acteurs concernés
et la presse pour faciliter une identification du Collectif du Chêne-vert (CCV) qui œuvre pour la notoriété de
l'arboretum et son existence à long terme.
M. France signale que dans un ouvrage publié récemment (06/09) « Parcs et jardins du Poitou Charente et de
Vendée », de Pamela DE MONTLEAU aux éditions Bonneton, l'arboretum ne figure pas ; il n'a même pas été
contacté à quelque moment que ce soit. Pourtant, il y a plus de jardins que ceux de la région ... et il en manque un
primordial (note du rédacteur, je veux dire la rédactrice !)
Muriel : il n'y a pas d'autre solution que de passer par des revues spécialisées, et pour cela il faut avoir un
programme pour les journées qui soit prêt dès le mois de novembre ou décembre. Donc les préparer très tôt. Point !
Une fois la déviation de la route faite, les gens passeront moins devant l'arboretum, donc, que faire pour que les
affichages soient faits afin d’indiquer l’arboretum ?
Il faut se faire connaître de la DRAC, mais depuis 10 ans on ne s'est jamais rappelé à leur bon souvenir.
Peut-être faut-il envisager de nouveau l’inscription à l’inventaire supplémentaire qui permettrait d’appuyer
fortement cette question d’indications de l’arboretum sur la route ?
Cette inscription à l'inventaire des monuments historiques de l'arboretum peut être ré envisagée.

Liste des idées à approfondir ou réaliser :
Est-ce que l'arboretum doit participer à "rendez-vous au jardin" ?
Malgré un premier contact peu engageant en 2007 avec ce réseau, ne faudrait-il pas y revenir ?
Est-ce que le fichier contact est à jour ? Pas forcément ....
Le thème de la signalisation est d'actualité depuis plusieurs années, mais n'a pas progressé de façon significative.
Possibilité de mettre une pancarte "Parking de l'arboretum du Chêne-vert" à l'extérieur à négocier avec la
commune ? (c'est un endroit de plus où on peut afficher le nom).

"Chaque fois qu'on met une étiquette ça fait que l'arbre est plus difficile à déloger".
JL Vignaud.
Richard présente dans ses grandes lignes le projet "Itinérance Vienne" Il s'agit d'un projet porté par plusieurs
communautés de communes et qui consiste en la valorisation de la vallée de la Vienne par une thématique eau et
canoë. Il s'agirait pour l'arboretum de bénéficier de la possibilité d'être dans les documents touristiques concernant
ce circuit.
Les études techniques doivent être achevées début juillet 2011, le projet serait prêt pour le printemps 2012.
Sont concernés : la Communauté de communes de Haute Charente (38 communes dont celle de Chabanais) et les
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Communautés de communes et régions Limousin et Poitou Charente.
L'ensemble des participants adhère à l'idée de travailler sur ce dossier : comment être partie prenante dans le
dispositif en tant qu’arboretum ?
Un autre projet est évoqué, celui-ci financé par des fonds européens. Il s'agit de "Leader" : l'arbre, l'eau et le bois.
Cependant les financements européens demandant beaucoup d'énergie pour la mise en place et le suivi, il est décidé
de se consacrer à des projets plus accessibles.

Faire un dossier sur les conférenciers potentiels et les relancer régulièrement. Exemple, lui envoyer un résumé de la
conférence de l'année et le solliciter de nouveau.
Rapport financier :
Le rapport est lu par la trésorière. Il ne donne pas lieu à des commentaires particuliers.
Approuvé à l'unanimité des membres présents.
Questions diverses :
Comment doit-on faire pour signaler le lieu par des pancartes ?
Signaler sur le GPS ? Google map ? ;-)
Dans le journal, le maire a dit qu'il allait borner. Où en est le résultat du bornage ? (reprendre les termes du
journal ou de la délib. avant de réinterroger le maire).
Relevé de décisions :
- Françoise B. : contacter l'auteur ou l'éditeur du « Guide des parcs et jardins du Poitou … » pour essayer d'y faire
figurer l'Arboretum (lors d’une prochaine édition ?)
- Françoise B. : faire faire un tampon de président(e) du CCV à utiliser dans les courriers
- Agnès Ph. : prendre en charge les démarches pour l’inscription à l'inventaire des monuments historiques.
- Richard et Françoise B : travailler sur le projet "Itinérance Vienne" ; notamment faire un courrier au maire de
Chabanais (chargé du tourisme à la Com. de Communes) et au Président de la Com de Com.
- Muriel B : assurer le suivi des contacts et de la presse spécialisée
- Pascale P. et Carmelina de P. : prendre en charge le suivi des conférenciers et rechercher de nouveaux
intervenants
- Tout le monde et chacun : chercher (et trouver, c’est encore mieux) des idées d’actions à mettre en œuvre à court,
moyen et long terme
Autres décisions à mettre en œuvre rapidement :
Faire une veille "parutions presse" sur les événements concernant jardins et tourisme.
Envoyer un courrier au maire pour lui demander comment il envisage la signalétique touristique une fois la
déviation faite.
Principe de fonctionnement adopté :
Rechercher un conférencier à partir de ce jour et jusqu'en novembre. Si on n'en a pas à ce moment-là, on annonce
tout de même les journées à la presse spécialisée dès décembre.
La réunion préparatoire s’est ouverte à 19H et s’est terminé à 21h10

A noter : Prochaine journée de l'arboretum : 19 mai 2012
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L’AG se déroule ensuite sur la liste « ccv »
Fin des délibérations et votes : 20 septembre 2011 :
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