
                                                                                                           
COMPTE RENDU

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 15 décembre 2020

Cette assemblée générale s’est déroulée dans un contexte difficile ; en raison de la crise sanitaire ,
nous avons tenté d’organiser une vidéo assemblée par Skype . Cela n’a pas été franchement un
succès car il semble que pour la majorité d’entre vous la connexion a été impossible 
Je vous prie de m’en excuser

Nombre de présents et représentés : 3 présents +1 en vidéo +15 votants
La présidente déclare la séance ouverte à 17 h

Rapport moral et rapport d'activité 2020

Toutes les activités développées pendant l'année par l 'association, figurant dans le rapport d'activité
présenté ci-après, sont conformes à l'objet et aux statuts de l'association.

Sorties et activités extérieures

E n raison de la crise sanitaire , nous avons dû reporter la sortie prévue autour de Hyères .
Elle  est  repoussée  à  mai  2021 du 9 au 12 si  tout  se  normalise .  La  réservation  Belambra est
maintenue et confirmée par son directeur que Claudine a joint

début juin : stand annulé au festival des Plantes de Montagne organisé par Anne Merry et Nanou à
Mont-dauphin .
Pour la fête de la St Pierre au Monétier ,Yvette a fait la promotion des Floralies et je suis allée  à la
journée des associations de Briançon représenter Serre Chevalier Nature
 
   les floralies 

Les Floralies ont été annulées après le désistement du Jardin Alpin du Lautaret .  Ils ont ouvert le
jardin  en  visite  libre  et  supprimé  l’intégralité  de  leur  programmation  culturelle  prévue :
conférences ,concerts ,films.
Le Jardin Alpin nous met à disposition des botanistes pour la cueillette , l’identification des plantes
et le positionnement des étiquettes  .  Il  nous aide aussi (financièrement ) pour la création et la
diffusion  des  affiches  ,  des  affichettes  qu’il  peut  éditer  en  grand  nombre  ainsi  que  pour  les
banderoles
Ces dispositions ont été confirmées par Jean-Gabriel lors de notre rencontre en septembre dernier
avec Claudine ( vous avez dû recevoir le compte-rendu )
Les trois conférenciers prévus : Sylvie Carbonet , Greg Nombret ,Jean-Dominique Lebreton seront
recontactés .
A défaut de Floralies , une sortie botanique tranquille a été organisée le 18 juillet 2020 le long de la
Guisane en direction du Casset . Il y eut douze  participants avec deux accompagnateurs Anne et
Greg ( vous avez reçu le résumé fait par Dominique Passeron )



Le Parc Nationnal des Ecrins a des problèmes de budget, nous espérons qu’il pourra  participer aux
Floralies et  mettre à notre disposition un botaniste ou au moins installer un stand .

Subvention de la mairie de Villeneuve la Salle : 200€ 
Pas de subvention de l'Office de Tourisme  ( celle-ci est déjà redemandée pour 2021 )

Le rapport moral et le rapport d’activité sont approuvés à l’unanimité

Rapport financier

Mady Azarian a rejoint le conseil d’administration afin de s’occuper des finances de l’association
après la disparition de Nicole Nusbaumer
 Les documents sont à la disposition des membres de l'association

En résumé :
 Montant des charges  :  892,36 euros
 Montant des produits : 941,86 euros 
 Profit de l'exercice     :   49, 50 euros 


Le rapport financier est approuvé à l'unanimité et quitus est donné au trésorier

Montant de la cotisation     :

le montant de la cotisation à 16 € est reconduit

Approuvé à l'unanimité

Conseil d’administration

Alain et Sylvie Gille-Naves sont démissionnaires
Nous n’avons pas reçu  à ce jour de candidature de secrétaire
 Composition du Conseil :  Nicole Dhénin  présidente

         Claudine Coduri vice présidente
         Anne Merry  vice présidente
         Mady Azarian finances
         Pierre Baudry trésorier
         Jean-Paul  Guyard 
         Maité  Mouilleron
         Claire Gaio

approuvé à 17 voix + 2 abstentions

Questions diverses     :

Le Tour de France ne passe pas par chez nous  aussi  les prochaines Floralies seront les 16 , 17,et 18
juillet
Les flyers et affiches ont été faits très tôt cette année et donc inutilisés . Le directeur du Jardin est
d’accord pour les refaire aux bonnes dates considérant  due la dépense ne sera pas excessive .
Par  ailleurs  Jean-Gabriel  Valay  nous  a  suggéré  de  faire  évoluer  la  présentation  actuelle  des
Floralies, peut-être moins de plantes mais présentées dans leur milieu
ex :  sur  une table,  les plantes du chemin des crevasses présentées  dans  leur  ensemble selon le
cheminement et sur une autre table pour certaines représentées avec leur famille.
Réflexion à avoir aussi avec Maxime Rome et Rolland Douzet , botanistes du Jardin Alpin



prix d'entrée : échange de ticket entre l'entrée au JA et les Floralies : 3 € et pour ce prix nos visiteurs
ont une réduction de 2€ au JA et sur présentation du ticket du Jardin,les visiteurs ont une réduction
de 1€ aux Floralies.( à se faire confirmer pour la reconduction de ce principe en 2021 )

-Les bocaux n’ont pas été lavés l’année dernière aussi conservez vos bocaux sans étiquettes  et
apportez les la veille des Floralies le mercredi.
Gardez  vos  sacs  plastiques  lavés  et  transparents   pour  les  petites  plantes  (  bien  que  nous  en
utilisions de moins en moins ) et apportez les pour le jour de la cueillette

 
Pensez à offrir le livre « Senteurs et Saveurs de l'Alpe »pour Noël. 6.50 € pour les adhérents, et
pensez également  à parler du mécénat autour de vous , les dons sont déductibles des impôts

Prévoir la prochaine réunion pour la préparation des Floralies début juillet en espérant que l’année
prochaine sera plus sereine

Ont été exprimées des demandes pour faire des sorties ponctuelles et pouvoir recevoir également
une formation botanique de base .L'association Arnica Montana à laquelle nous adhérons propose
de « la botanique de salon «  pendant l’année et nous allons essayer de programmer des sorties avec
soit Anne , soit Greg  avec assez d’avance pour que vous puissiez y participer et organiser votre
planning . Nos accompagnateurs seront  naturellement rémunérés .

La Présidente clôture l'Assemblée Générale à 18h30

Nicole Dhénin                            Claudine Coduri
              présidente   vice présidente


