COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 9 novembre 2021

Nombre de présents et représentés : 16 présents + 11 pouvoirs
La présidente déclare la séance ouverte à 17 h

Rapport moral et rapport d'activité 2021
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
La sortie prévue autour de Hyères est annulée pour la deuxième fois
Le village de Belambra sur la presqu’île de Giens n’a pas pu ouvrir avant la fin mai pour cause de
Covid
Nous espérons que ce séjour va pouvoir être repoussé à mai 2022 si tout se normalise .
Nous avions demandé le remboursement de l’avoir que nous avions fait en 2020 maintenu pour
2021 mais il semble que cela soit plus long que prévu
2 sorties au printemps :
9 juin : sortie « à la découverte de la flore » ,une demi journée avec Anne Merry pour une dizaine
de personnes
3 juillet sortie avec Greg : le bord gauche du Tabuc , la traverse du Chalvet et la redescente sur la
déchetterie pour une dizaine de personne avec pique nique
Pour la fête de la St Pierre au Monétier le 25 juin ,Yvette a fait la promotion des Floralies et
participé à une dégustation de liqueurs
les Floralies
Les 16/17/18 juillet les Floralies ont pu avoir lieu juste avant l’obligation du Passe sanitaire mais
l’organisation a du s’adapter : sens unique , annulation de l’activité enfants pourtant bien préparée
par Muriel Epstein et de la tombola
Les flyers et les affichettes édités en grand nombre par les bons soins du Jardin Alpin sont arrivés
juste à temps pour la réunion préfloralies ,8 jours avant .
De plus à cause du 14 juillet ,jour férié , Rolland et Maxime les botanistes du Jardin n’ont pu
participer à la cueillette
entrées : 542 + 48
météo

espèces : un peu moins de 700 mais de très belles fleurs en raison de la

Les trois conférenciers prévus ont maintenu leur prestation Sylvie Carbonet , Greg Nombret ,JeanDominique Lebreton .
voir le compte-rendu du débriefing floralies
Le Jardin Alpin a mis à disposition le jeudi , faute de mercredi , ses botanistes pour la cueillette et
l’identification
Jean Luc et Suzanne n’ont pas pu être présents cette année pour la préparation ; heureusement qu’il
y a eu Jean Paul Teyssèdre en renfort avec Françoise Ader et Jean Dominique Le Breton
Subvention de la mairie de Villeneuve la Salle : pas de subvention , redemandée pour 2022
Pas de subvention de l'Office de Tourisme ( celle-ci est déjà redemandée pour 2022 )

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

Rapport financier
commente le compte d’exploitation et le bilan
Les documents sont à la disposition des membres de l'association
En résumé :
 Montant des charges : 1814,32
Montant des produits : 2451,32
billetterie:
1848
cotisations :
528
subvention :
0
vente de livres :
66
produits financiers : 9
 Profit de l'exercice

: 636,80

 trésorie
au 30 septembre 2021 , elle se décompose en :
 caisse:
156,50
 banque : 5919,41
 livret A : 1238,96
 total :
7158,37
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
Nous n’avons toujours 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

Questions diverses
Nous recherchons des botanistes pour faire visiter et commenter l’exposition des Floralies , Jean
Luc s’est proposé
Date des prochaines Floralies : 22/23/24 juillet Nous sommes toujours un peu hésitants entre
avoir plus de monde ou avoir de plus belles fleurs en sachant que le Tour de France ( 1er au 24 juillet
) passe deux fois chez nous les 13 et 14 juillet ; De plus la manifestation « l’étape du tour » a lieu le
10 juillet et concerne énormément de cyclistes ( +16000 participants )
Suite aux Floralies de cette année ,et à la demande des visiteurs , nous proposons d’enrichir la zone
d’exposition des plantes comestibles et la valoriser
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 1€ au JA et sur présentation du ticket du Jardin,les visiteurs ont une réduction
de 1€ aux Floralies.
-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.
Conférences proposées sous réserve de l’accord des conférenciers
les orchidées à demander à Jean Michel Blais ou à Dominique Thoumyre
les plantes comestibles par Anne Merry
le chanvre par Aurore
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
Le lavage des étiquettes est prévu le mardi 16 novembre
La Présidente clôture l'Assemblée Générale à 18h30

Nicole Dhénin
présidente

Claudine Coduri
vice présidente

