COMPTE RENDU AG ORDINAIRE 2013
CR de la réunion préparatoire à l'AG ordinaire
du 10 mai 2013 à Chabanais.

Présents :
François Champeau
Françoise Ballet
André Durocher
Pascal Ballet
Jean louis Vigaud
Richard Faure
Pascale Gadeau
Marie France Saunois
Agnès Philippeau
André Leflamand
Carmelina de Pablo

Ordre du jour
Liste des présents
Désignation du président de séance et du secrétaire
Rapport moral
Rapport financier
Bilan et examen des orientations futures pour l'association
Questions diverses.
L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité.

Désigantion d’un président et d’un secrétaire de séance
Présidente : Agnès Ph.
Secrétaire : Carmelina de P.
Rapport moral 2012-2013
Lecture du rapport moral (cf annexe 1)
Il est procédé à la lecture du rapport moral (voir pièce jointe).
Il est rappelé que la présidente de l’Association ayant démissionné en cours d’année pour des raisons personnelles,
deux autres membres du CA se sont portés volontaires pour assurer l’intérim jusqu’à l’AG 2013 date officielle du
renouvellement des membres.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
Résumé des échanges qui ont suivi :
1) JBF
Diverses démarches ont permis que l’Arboretum devienne jardin parrainé (voir charte) par les Jardins Botaniques
de France. Nous devons recevoir prochainement les documents officiels ainsi que trois panneaux des JBF, achetés
par l’Arboretum.
A la réception de ces panneaux, il serait souhaitable d’organiser un évènement de communication pour faire
connaître l’Arboretum.
D’autres possibilités d’action ont été évoquées :
Mettre en place des actions pratiques en interne, comme par exemple une équipe de bénévoles qui aident aux
travaux d’entretien du site

Elargir l’association,
Envisager le jardin potager comme un outil complémentaire qui intéresserait les écoles mais aussi d’autres
organismes (maisons de retraite, centres sociaux)
Trouver un concept qui permette de s’adresser aux scolaires, collèges, lycées (académie de Poitiers, Rectorat,
Jeunesse et Sport, Centres Sociaux) similaire à la formule expérimentée précédemment sous le nom « connaître et
protéger la nature » (CPN)
2) DRAC – Conservation régionale des monuments historiques
L’inscription sur la liste supplémentaire des monuments historiques ayant été demandée, une délégation de 3
personnes, dont Mme Montagne responsable de notre dossier, est venue visiter le site en début d’année. La
commission, réunie le 19 février 2013 a refusé cette inscription, « en raison de caractères en deçà de ceux
habituellement retenus pour une protection au titre du code du patrimoine de jardins … »
3) Bornage de l’Arboretum
Un deuxième courrier a été envoyé à la mairie le 18 septembre 2012 (lequel n'a pas reçu de réponse non plus !).
4) Signalétique
La 4 voies ne peut accueillir des panneaux signalétiques autres que ceux autorisés par le C.G. pour indiquer des
sites d’intérêt particulier.
La route nationale qui passe dans Chabanais doit être déclassée pour devenir route départementale ; il faut donc
attendre ce déclassement pour solliciter le C.G. concernant cette demande de signalétique.
5) Acquisition de rhododendrons
31 rhododendrons ont été acquis ; d’autres espèces non disponibles cette année ont été commandées pour l’année
prochaine avec le solde restant.
6) Préparation des 13° journées de l’Arboretum :
Il est à noter que la fête de l’Arboretum 2013 a été organisée grâce à la participation collective, certains membres
ayant pris en charge des tâches spécifiques, notamment :
Création de l’affiche : Michel et Muriel
Communication médias : F. Ballet
Recherche de conférencier : C. de Pablo
Le CCV remercie chaque participant pour son investissement, quel qu’il soit. Le CCV remercie tout
particulièrement André Durocher, qui, par son assiduité, assure depuis plusieurs années l’entretien et la réparation
du matériel technique nécessaire pour les travaux de l’Arboretum.
Rapport financier :
Le rapport est lu. Il ne donne pas lieu à des commentaires particuliers.
Approuvé à l'unanimité des membres présents.

Renouvellement des instances :
Démissions :
Présidente : Françoise, qui dépose le chéquier en sa possession au siège de l’association.
Administratrice : Arlette
Sont candidats au CA :
Richard
Françoise
Sont candidats à la présidence :
Carmelina de Pablo
…

Questions diverses :
Quel public est visé par la plaquette envisagée : le public scolaire.
Sont discutées des questions autour des documents de communications existants ; faut-il les réactualiser, quelle
diffusion en faire ? auprès de qui ?
Relevé de décisions :
Courrier DRAC : demander explications complémentaires refus DRAC (Agnès)
Créer une plaquette de présentation de l’Arboretum pour les scolaires (Richard)
Courrier au CG pour demander une signalisation du site (Carmelina)
La réunion préparatoire s’est ouverte à 20h20 et s’est terminé à 21h45

Prochaines journées de l'arboretum : samedi 31 mai 2014
(et samedi 16 mai 2015)

SUITE DE L'AG SUR LA LISTE YAHOO DU CCV :
-

Pas d’autres candidatures aux différents postes
Pascale Peyrol propose de s'occuper de rendez-vous aux Jardins pour 2014 si
l'Arboretum souhaite participer à nouveau.

Résultats des votes concernant :
-

Remplacement de Françoise Ballet à la Présidence du CCV : Carmelina de Pablo élue

-

Remplacement de Arlette Belvaux au Conseil d’Administration : Richard Faure élu

-

Renouvellement de Françoise Ballet au Conseil d’Administration : Françoise Ballet réélue

CLOTURE de l'AG LE 4 SEPTEMBRE 2013.

Visa Présidente :

Visa Secrétaire :

