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Présidente de séance : Robert ROLANDO 
Secrétaire de séance :  Brigitte ROUQUAIROL 

 

 

 

Personnes présentes : 

Liste de séance : 48 personnes 

Madame Colette Boudon Présidente de l'office de tourisme. 

 

 

Personnes excusés : 

Monsieur le Maire Francis GILLET 

Monsieur le Conseiller Général Guy LOMBARD 

 

 

 

Pouvoirs : 

12 personnes 
 

 

                          Le quorum étant atteint le  président ouvre la séance à 18h25. 

 

                          Remerciements aux membres présents et aux nouveaux adhérents. 

 

  

Le président présente nos diverses sorties avec photos et commentaires. Ce 

qui a permis de voir la grande diversité de nos promenades et activités au 

cours de l’année 2013. 
                   
               

 

           

 

COMPTE RENDU DE L' ASSEMBLEE  

GENERALE DU  30 NOVEMBRE 2013 

 

ASSOCIATION AUTOUR DU GRAND CHÊNE 



 

 

  

                                                   RAPPORT MORAL  
                                          Présenté par Marie-Paule Lemétayer vice-présidente 

 

3 bougies symbolisent la présence de trois membres disparus cette année. Ainsi, Jannick Audibert, 

Jacques Baret et Jacques Houben sont avec nous ce soir. 

 

Rappel des statuts déclarés au JO le 20 février 2008. 

< Amélioration de notre cadre de vie ; surveillance du bon état de notre cours d'eau, connaissance et 

protection de notre environnement> 

Il y a 84 adhérents à jour de leur cotisation. 

 

L'objectif de l'association  est : Voir la nature Autrement. 

En 2013, nous avons pu profiter des compétences de : 

        

 

Robert Truffier pour la sortie salades sauvages 

Thierry Pascaud pour les sorties bories à Ginasservis 

Jean-Claude Decugis pour la sortie orchidées sauvages à Lure et la sortie Egyptologie à Marseille. 

Jean-Claude Decugis pour sa conférence lors du salon : 

Les plantes toxiques de nos appartements et de nos jardins. 

Olivier Soldi pour la nuit de la chouette et une conférence sur les oiseaux de notre territoire proche. 

Robert Rolando pour ses différentes sorties mycologiques, l'animation des ateliers du mardi où l'on 

compte parfois jusqu'à 18 personnes avec l'aide de Jean- Pierre Chabre. 

Nathalie Boutin La Sinne Vauvenargues 

Robert Rolando pour ses nouvelles compétences en entomologie. Il a animé avec succès sa première 

sortie cigales à la Ste Victoire. 

Robert Rolando pour ses qualités d'organisateur. Il nous a magistralement organisé en mai un circuit au 

cœur de la Camargue avec deux guides locaux : Pierrot le Camarguais qui nous a fait découvrir cette 

région typique en 4x4. Frank qui nous tout appris sur la ville d'Aigues-Mortes et plus particulièrement 

l'histoire de la tour de Constance. 

Jean-Pierre Chabre pour ses compétences en mycologie qu'il met à disposition lors des ateliers du mardi 

et surtout pendant le salon du champignon. 

Jean-Marie Rembert qui connait les lieux où poussent les champignons dans les collines de St Julien et 

qui nous fait part de ses découvertes, toujours avec plaisir. 

Nous constatons une participation active des adhérents lors des manifestations, et nous les en remercions. 

 

En 2012 , l'accent avait mis sur les interactions entre associations et le dynamisme qui en résultait. 

  2013 a renforcé les échanges. 

 

- Notre association a besoin de partenaires : Merci à la mairie de St Julien qui met le  local de 

l'ODT à notre disposition, qui nous alloue chaque année une subvention et                                 

nourrit nos mycologues lors du salon. 

 - L'ODT qui assure notre publicité lors d'événements particuliers et nous héberge pour  toutes 

nos activités intérieures en particulier les ateliers du mardi soir qui forment de futurs mycologues.              
- Le Conseil Général qui nous verse chaque année une subvention pour l'organisation du salon. 

 - Radio Verdon qui diffuse nos messages sur ses antennes. 

-Var Matin qui nous a fortement encouragés lors de la parution dans le journal. 

 - L'association mycologie d'Aix en Provence (l'AMA) sans son aide le salon n'existerait pas. 

  Nous pouvons compter sur nos mycologues compétents : Gilles Poulet, Claude Icard, Jean- Pierre 

Chabre , Richard Petetin  et d'autres qui viennent apporter leur aide  au moment du salon cette année 309 

espèces ont été déterminées.    

- La Sine avec Nathalie BOUTIN entomologiste qui a animé la conférence cette année         sur  

l'hyper-parasitisme chez les insectes                                                                                                   



 

 

  

 - L'association « Marseille autrement »  représentée par Jacques RICODEAU Lors du salon, il est 

venu accompagné pour la deuxièmes année de  personnes ravies  de découvrir la mycologie,  le 

village et les alentours     

  - L'association  « Arts, expo, culture » de Quinson. Patrick et Vincente, sont devenus  membres 

actifs  de notre association et exposants pendant le salon. 

  - L'association  < la Fauconnerie> de Quinson est venue nous rejoindre. Christiane et Claude 

nous ont  apportés tout leur savoir-faire. 

 - Merci à tous les artistes qui ont fait preuve de talent et de créativité lors de  l'exposition à 

l'ODT . 

 - Une pensée encore, et un merci à Jacques Houben, le créateur de notre site internet. 

- Robert prend la parole pour présenter les sorties  (en plus de celles déjà citées)  :  

Randonnée à St Victoire de St Ser à Baudino 

Roques-Hautes et la carrière de marbre 

Randonnée du Rayol-Canadel 

Randonnée dans les calanques 

Sortie à la fête du safran à Sillans la Cascade 

Sortie découverte dans les gorges de Malavalasse 

 

Par cette activité, donc, notre association intéresse de nombreuses personnes. Chacune va trouver 

ce qu'elle souhaite. Aussi, on vient de loin pour nous rejoindre. St Julien bien sûr mais aussi : 

Ginasservis, Rians, La Verdière, La Mourotte, Quinson, Gréoux, Manosque, Aix, Fuveau, Le Puy 

St Réparade, Nans les Pins, Marseille... 

 

En conclusion, l'association se porte bien mais, ce qui fait la singularité, c'est la convivialité qui 

est primordiale, et avec  celle-ci c'est le partage, des connaissances, de l'entraide, de l'amitié. La 

ronde autour du Grand Chêne s'est agrandie. C'est notre arbre qui nous réunit... 

 
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité 

 

 

Compte rendu du rapport moral du salon du champignon 

 
Le président prend la parole et met l’accent sur le brillant succès de ce 10

ème
 salon. Il le dédie à 

toute l’équipe du Grand Chêne, à ses partenaires et au formidable public venu en grand nombre et 

en connaisseur au cours de ces deux jours.  

L’omelette géante du Grand Chêne et le verre de l’amitié  offert par la municipalité lors de 

l’inauguration ne sont pas étrangers à cette réussite . 

Les remerciements sont réitérés  à Monsieur Le Maire Francis Gillet, Monsieur Lombard 

Conseillé Général,  le Conseil Régional, l’ODT, presse et radio Verdon., Monsieur Pacchini et 

avec lui la fédération de chasse pour le prêt des animaux empaillés. 

 

Les remerciements sont également adressés à Monsieur Cassant secrétaire général de l'ONF et 

Monsieur Jean Carle Président de l’association de propriétaires fonciers sur 10 communes de 

Haute Loire pour les autorisations de cueillette des champignons tant sur le domaine public que 

privé. 

 

Le Président rappelle succinctement les animations et stands présentés au cours de ce salon :  

- La mycologie bien évidemment avec 309 espèces clairement identifiées par nos 

mycologues de St Julien, d’Aix en Provence et d’ailleurs.  Environ 70% de la cueillette 



 

 

  

exposée provient de la Haute Loire, 21 membres de l’équipe du Grand Chêne ont parcouru 

durant 2 jours les forêts pour en assurer le résultat. 

- Les espèces locales apportées par le public et contrôlées par nos spécialistes pour éviter les 

erreurs. 

- Les jeux pour enfants et aussi adultes. 

- Les ateliers : peinture, dessin, modelage, découpage, tour à bois, paniers, espace nature…. 

- L’omelette >5m offerte au public 

- Les conférences dans la salle de l’âge d’or. 

- La loterie de soutien. 

- L’exposition supplémentaire présentée par les artistes du Grand Chêne dans l’Office du 

Tourisme. 

Il est rappelé que l’animation et l’organisation d’un salon n’est ni facile ni aisé mais risqué car en 

matière fongique le savoir est limité est la poussée imprévisible. 

Un grand bravo est adressé à tous. 
 

                     Le rapport moral du salon du champignon a été adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

                                               RAPPORT FINANCIER  

                             Présenté par Louis-Philippe Fourcroy Trésorier 

 

  

Salon du  champignon année 2013 a été arrêté et adopté à l’unanimité pour la somme de 4048,12€  

en dépenses et 4048,35€ en recettes soit un écart de 0,23cts. 

 

 

 

Nos recettes proviennent : 

Commune.....................................................500€ 

Conseil Général...........................................1275€  (765€ déjà versés – 510€ restant à encaisser) 

Loterie,récup/HteLoire,vente,adhésions.....2273,35.€ 

                                  
 

Le bilan général toutes activités a été arrêté et adopté à l’unanimité à la somme de 8576,85€ 

L'ensemble de nos activités financées par les subventions, les animations dont le loto annuel, les cotisations et diverses 

participations des adhérents, aura permis de dégager un résultat d'exploitation positif de 1142€ ; Ce résultat nous permet 

d’envisager sainement les investissements de début d’année 2014. 

                                               Budget Prévisionnel Salon du champignon 2014  

                                           présenté et adopté à l’unanimité à la somme de 4000€ 

 
 

Salon du champignon.........................................4000,00€ 

Subventions sollicitées 

Mairie.................................................................. 800 € 

Conseil Général...................................................1500€ 

 

                                                               Budget général prévisionnel  

                           présenté et adopté à l’unanimité pour l’année 2014  à la somme de  9300,00€ 

 

La cotisation annuelle reste inchangée  20€ pour une famille. 



 

 

  

 

 

ELECTIONS ASSEMBLEES GENERALES DU 30 NOVEMBRE 2013 
 

 

                   Membres sortants non représentés : 

                   Janik Audibert (décès) 

                   Thierry Pascaud (démission) 

                    

Membres sortants représentés : 

                 France Authier 

                 Elise Bousquet 

                 Jean-Claude Decugis 

    Louis-Philippe Fourcroy 

                 Marie-Paule Lemétayer 

 

Membre honoraire : 

                   Monsieur Gaston RAYNAUD 

 

       Se présentent : Olivier Soldi 

                                             Claude Tabary 

 

Rappel, le conseiller est nommé pour de 2 ans. Le C.A est renouvelable par moitié tous les ans. 

Sont donc élus ou réélus membres du Conseil d’Administration : 
             Marie-Paule LEMETAYER  réélue 

 Jean-Claude DECUGIS réélu 

 France AUTHIER réélue 

 Louis-Philippe Fourcroy réélu 

 Elise Bousquet réélue 

 Olivier SOLDI nouvellement élu 

 Claude TABARY nouvellement élu 

Sont maintenus, mandat en cours de validité 

Robert ROLANDO         

             Laurence MARTRA                

             Jean-Marie REMBERT    

             Ghislaine REMBERT                   

              Brigitte ROUQUAIROL 

                                    

    Bienvenue aux nouveaux membres du conseil d'administration 

                  

Le conseil d'administration procède ensuite à l'élection du bureau : 
 

                                                              Président :                 Robert ROLANDO 

                                                              Vice-présidente :       Marie-Paule LEMETAYER 

                                                              Secrétaire :                Brigitte ROUQUAIROL 

                                                              Secrétaire adjointe :  Ghislaine REMBERT 

                                                             Trésorier :                  Louis-Philippe FOURCROY 

                                                             Trésorière adjointe :  Laurence MARTRA   

                  

                                                     L'élection est approuvée à l'unanimité         

                     

Responsabilité du matériel : 

Robert Vidal 

           René Rouquairol 

 Jean-Marie Rembert 

Site de l'association suite au décès de Jacques. 

Henri Vié se charge de la reprise du site. 

 
 



 

 

  

CALENDRIER  DES ACTIVITES 2014 

 

Le conseil et  le bureau étant  constitués, nous pouvons établir les diverses responsabilités et définir le 

calendrier des activités. 

 

LOTO :  1er février dans la salle du foyer début du loto à partir de 16 h 30 

   Publicité : Christiane, Dan  

   Préparation de la salle en début d'après-midi. (le plus grand nombre d’adhérents) 

Lots : 1er prix  baptême de l'air 1h en avion pour deux ou trois personnes 

Le C.A déterminera les divers lots lors de sa prochaine réunion. 

 

Suggestions d’animation 2014 

 

Un adhérent prend la parole et fait part de son inquiétude quant au temps trop long pour élaborer 

en séance un calendrier d’activités et qu’il est préférable d’envisager le sujet hors assemblée. 

Le Président fait observer qu’une assemblée générale était l'occasion de faire émerger les projets. 

Que certains animateurs présents pouvaient rapidement planifier la date de leur intervention sans 

prolonger pour autant la réunion.  

Le calendrier prévisionnel n’est pas élaboré immédiatement, seules les idées énoncées seront 

reprises et débattues par le C.A qui reste souverain. 

 

Idées émises :   

 

Sortie raquette en Dévoluy samedi 8 février 
Sortie salade avec Robert Truffier le 5 avril 

Sortie mycologie 19 avril 

                            26 avril dans le Dévoluy 
Sortie orchidée   avec Jean-Claude. 

Port Cros (parc national) 

Sortie avec « Marseille autrement » 

Mion  plateau de l’Arbois en mai 

Sortie cigales 

Sortie oiseaux avec Olivier 

Week-end 

Culturel : 

Arles antique 

St Baume musée de la glace 

Digne jardin des papillons 

Etc… 

CONFERENCE 

Sur les oiseaux avec Olivier 

SALON DU CHAMPIGNON 2014 

  Traditionnellement arrêté pour l’avant dernier w.e du mois d’octobre soit cette année le samedi 18 

octobre et dimanche 19 octobre.   

 Les animations autour du salon seront déterminées ultérieurement.     

 

                                                     °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Au moment de la clôture de la séance, Thierry Pascaud  n’étant plus en accord avec l’orientation des animations 

pratiquées par l’association donne sa démission. 

 

 Le Président le remercie pour sa participation au cours de l’année écoulée et prend acte de sa décision. 

L’assemblée d’une seule voix confirme l’orientation menée jusqu’à présent. 

 

 

                                 Fin de séance à 20 h 15 

 

 

La soirée s'est terminée en toute convivialité autour de bon petits plats. Apéritif et vins offert par l'association. 


