Réunion préparatoire à l'AG ordinaire du 18 mai 2012
Ordre du jour
–

Liste des présents

–

Désignation du président de séance et du secrétaire

–

Rapport moral présenté par le président de séance

–

Rapport financier présenté par le président de séance

–

Bilan et examen des prochaines actions à envisager

–

Questions diverses.

L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité.

Liste des présents
Françoise Ballet

François Champeau
André Durocher
Richard Faure

Pascale Gadeau
André Leflamand

Pascale Peyrol-Hallée
Agnès Philippeau

Marie-France Saunois
Michel Viala

Jean-Louis Vignaud

Absents excusés
Muriel Bernard

Désignation d'un président et d'un secrétaire de séance
Président : Richard F

Secrétaire : Pascale PH

Lecture du rapport moral (cf annexe 1)
Lecture du rapport financier (cf annexe 2)
Bilan
–

Agnès a reçu un courrier rappelant les modalités de protection d'un immeuble au titre de
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, indiquant la démarche à suivre
pour le classement (visite de l'Arboretum en compagnie de D. Saumet (DREAL) et S.

Bérusseau (DRAC). Agnès est prête à faire une réponse indiquant de prendre contact avec
JL VIgnaud. Elle a également envoyé un dossier de presse.
–

Agnès a aussi envoyé un dossier au conservatoire des jardins et paysages (pas de réponse).

–

Jardins Botaniques de France et des Pays Francophones : Agnès s'est occupée de l'adhésion
(qui devra lui être remboursée, montant de 60 euros). De fait elle reçoit une version

électronique de la Lettre des JBFPF : à mettre sur le blog du CCV. Nous sommes donc
adhérents mais n'avons pas encore l'agrément comme jardin parrainé (Agnès s'en occupe
et relance régulièrement la secrétaire).
–

Richard suit le projet Itinérance Vienne :projet inter-régional qui prend beaucoup de
temps. Des « produits » (parcours) ont été étudiés. Le bilan est que les projets sont très
« vendables » de Limoges à St-Junien, et d'Exideuil à Confolens. Le parcours entre StJunien et Exideuil n'a pas été retenu (danger des écluses, parcours trop linéaire, usine de

Saillat), sauf pour des raids de plusieurs jours pour une clientèle un peu plus « pointue ».
Les tests continuent cet été, la validation se fera à l'automne, et le vote par les collectivités
en hiver, la présentation sur plaquettes en 2013. Un cahier des charges des

« hébergeants » doit être édité dès juillet 2012. On attend ce cahier des charges pour se
positionner.
–

Bornage de l'Arboretum (Richard) : pas de réponse de la mairie pour l'instant.

Françoise souligne le manque de communication et l'absence de remontée d'information sur
l'avancement des travaux.
–

Rendez-Vous aux Jardins aura lieu (Pascale P-H). Le contact avec la DRAC est donc renoué.

Prochaines actions à envisager
–

Faire un topo sur la liste des contacts envisagés et des thèmes à traiter (Pascale P-H). JeanLouis aimerait que l'un des prochains thèmes traités lors d'une Journée soit le paysagisme
et le dessin du jardin.

–

Expo photos (Muriel)

–

Compagnie de théâtre (Richard).

–

Suggestion de monsieur Bauer : un jeune élagueur-grimpeur formé au spectacle du cirque
peut imaginer un spectacle nocturne ou aérien. M. Bauer nous donnera ses coordonnées. Il

connaît également une troupe de théâtre qui joue des saynètes en se déplaçant en
extérieur, et elles sont adaptées au lieu.

Questions diverses
Le blog est un très bon complément du site. Il a permis également d'ouvrir une page sur
Facebook.

La commande de rhododendrons (une soixantaine) sera passée à l'automne prochain auprès de
Serge Wauthier (financée par le Collectif).

Jean-Louis explique les nouvelles plantations et nouveaux itinéraires de visite de l'Arboretum, qui
est maintenant visité jusqu'à la route. Jean- prévoit un chemin de randonnée le long de la berge. À
propos du haut de l'Arboretum : le potager est une trace historique de l'Arboretum, et il intéresse
particulièrement certains visiteurs.

Annexe 1 : Rapport moral 2011-2012

Actions réalisées :


Les journées de mai 2011, bien que sans conférencier se sont comme toujours bien passées : le ccv a
remis un chèque à l'arboretum



L'éditeur du « Guide des parcs et jardins du Poitou … » a été contacté pour essayer d'y faire figurer
l'Arboretum lors d’une prochaine édition : 2 mails ont été envoyés, le CCV n'a reçu aucune réponse ...



Des démarches pour l’inscription à l'inventaire des monuments historiques sont en cours (Agnès)



Un courrier à été envoyé auprès du maire de Chabanais pour faire la demande de bornage de
l'Arboretum par rapport à la route : le CCV n'a reçu aucune réponse



Suivi des conférenciers et recherche de nouveaux intervenants :

le conférencier de cette année sera : M. Hervé Bauer, enseignant au CFPPA de Saintes, en
remplacement de Pierre Cruiziat ; Pascale a également des pistes sérieuses pour l'année 2013 et les
suivantes


L’Arboretum figure de nouveau sur le site de la DRAC parmi les "Jardins à visiter", et dans la brochure
de "Rendez-Vous aux Jardins 2012"



Jardins Botaniques de France : il nous faut donc redevenir adhérent en réglant notre cotisation 2012 ;

en ce qui concerne notre demande de parrainage, Philippe Richard est d'accord pour nous épauler
(Agnès)
Actions en cours :


Projet "Itinérance Vienne" : des courriers devaient être envoyés au maire de Chabanais (chargé du
tourisme à la Com. de Communes) et au Président de la Com de Com. pour positionner l'Arboretum :
mais il semble que le projet lui-même soit au point mort (Richard et Françoise)



Un courrier devait également être adressé au maire de Chabanais pour lui demander comment il
envisage la signalétique touristique une fois la déviation faite : il semble que cette question doive
rester en stand-by tant que l'on n'est pas inscrit à l'inventaire des monuments historiques ?

Divers :


Muriel nous dira ce qu'il en est du suivi des contacts et de la presse spécialisés



Il y a désormais un tampon "président du CCV" : à utiliser avec circonspection !



Demande de la présidente : tenir les membres du ccv (a minima de façon restreinte) au courant du
résultat, de l'absence de résultat ou des difficultés concernant les actions dont nous sommes chargés

Annexe 2 : Rapport financier de l'année 2011
BILAN EXERCICE 2011 (du 1er janvier au 31 décembre 2011)
Solde au 1er janvier 2011 : 2 154,84 €
Adhésions 255,00 €
Participations journée 408,00 €
Dons 37,00 €
________

700,00 €
Alimentation 217,62 €
Frais financiers 8,60 €
Arboretum 1500,00 €
_________

1 726,22 €
Résultat 1 026,22 €
arrêté au 31 décembre 2010 : 2 154,84 €
arrêté au 31 décembre 2011 : 1 128,62 € (solde CCP arrêté au 31.12.2011)
__________

Différence 1 026,22 €
Pour l'année 2011 nous avons fait un bénéfice dû à la dépense en moins d'un conférencier et à l'arrivée de
nouveaux adhérents. Nous avons, après plus de 10 ans, pu remettre un chèque de 1500 euros à l’arboretum.
Fait à Firminy le 10 mai 2012
La Trésorière,

Muriel Bernard

