ASSOCIATIONAUTOUR DU GRAND CHENE
COMPTE RENDU DE L' ASSEMBLEE
GENERALE DU 22 NOVEMBRE 2014

autourdugrandchene83@yahoo.fr

Brigitte
Secrétaire

www.legrandchene83.fr

04 92 78 89 84

Président de séance : Robert ROLANDO
Vice-Président : Marie-Paule LEMETAYER
Secrétaire de séance : Brigitte ROUQUAIROL
Trésorier : Louis-Philippe FOURCROY

Personnes présentes :
Monsieur le Conseiller Général Guy LOMBARD
Monsieur Chaix J Président de l'office de tourisme
Personne excusée: Monsieur Le Maire Emmanuel Hugou
Liste de séance : 49 personnes
Pouvoirs :
11 personnes
107 adhérents à jour de leur cotisation représentant 68 familles.
Le quorum étant atteint monsieur le président prend la parole à 18h15.
Remerciements aux Élus, membres présents et nouveaux adhérents.

Secrétaire

Trésorier

Vice- Présidente

Président

RAPPORT MORAL « ACTIVITES GENERALES »
Présenté par Marie-Paule Lemétayer
Voir la nature autrement
Le rayonnement de l'association & demain ?

Voir la nature autrement c'est l'objectif de l'association. Les activités de cette année se sont
organisées autour de ce thème grâce à nos personnes < ressources>
Ornithologie/ Botanique/ Entomologie/ Fossiles/ Mycologique/ Randonnées/ Culturelles/
Conférences/
Olivier Soldi - Robert Rolando - Robert Truffier - Jean-Marie Rembert - Jean-Claude Decugis
Jean-Pierre Chabre - Jacques Ricodeau - Isabelle Carreau - Louis-Philippe Fourcroy - Nathalie
Boutin - Gilles Poulet - Richard Petetin-

LE RAYONNEMENT
Publicité et communication
Christiane Rogues - Henri Vie
Grâce à Henri, notre site internet legrandchene83.fr est maintenant opérationnel. Nos comptes
rendus de sorties peuvent être consultés. Certains adhérents nous ont déjà rejoints par ce biais
d'inscription directe.
Christiane développe son sens artistique et son habilité en informatique pour élaborer de
magnifiques affiches nécessaires pour l'information au public.
Jo (Var matin et la presse) nous assure des articles élogieux en particulier pour le salon du
champignon.
Merci à Var Mag, Radio Verdon, L'ODT, tous les poseurs d'affiches et participants.

ACTIVITES
Les sorties à thème grâce à nos spécialistes permettent à chacun de choisir en fonction de ses
préférences.
L'ODT a permis d'accueillir pour la 2° année les artistes de l'association, avec une exposition de
grande qualité : Marion, Serge, Christiane, Janou, Patrick, Isabelle, Marie, René et Élise le chef
d'orchestre. (Peinture sur toile et sur verre, photos, travail du bois, du fil, de la céramique...).
La mycologie avec les séances d'initiation et de perfectionnement à l'ODT. Le salon qui tient une
place à part. Animée par Robert et nos amis mycologues : Jean-Pierre, Gilles, Richard.
Toutes ces activités se font dans une grande convivialité (partage des agapes de l'amitié).
La fête de l'association est toujours un succès. Un clin d’œil aux futurs « Clodettes » du Grand
Chêne !

Les inter- relations avec les autres associations continuent à s'enrichir : Fossiles avec les chemins du
Patrimoine, la Lynéenne de Marseille, Marseille autrement, l'écomusée de Fayence, mycologie avec
le Parc du Verdon.
La fête des moissons où nous avons tenu un stand pour la 3° année. Merci aux bénévoles qui ont
présenté avec enthousiasme notre association au public et plus particulièrement à Dan et Janine
pour leur implication.

LE LOCAL
Grâce à la mairie nous bénéficions d'un hébergement à l'ODT. Nous stockons notre matériel (qui
s'enrichit chaque année) dans un placard, heureusement certains adhérents prêtent leurs garages ou
autres locaux pour entreposer nos barnums, réchauds et autres matériels. Nous avons aussi une
armoire pour nos dossiers et divers accessoires.
Nous constatons une participation active des adhérents lors des manifestations, et nous les en
remercions. Sans VOUS rien de ce que nous venons d'énumérer ne serait possible.

DEMAIN
Poursuivre dans ce dynamisme, améliorer la distribution des responsabilités, s'engager encore plus.
Participer à ce rayonnement c’est recevoir et donner.
Merci à tous pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites et qui donne à l'association, Autour du
Grand Chêne une belle aura.
**********

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité
Louis-Philippe Fourcroy Trésorier

Brigitte Rouquairol Secrétaire

Robert Rolando Président

RAPPORT MORAL DU SALON DU CHAMPIGNON
Prise de parole par le président Robert Rolando
Les « Salons » sont des moments privilégiés de convivialité. Pas moins de vingt personnes se sont
rendues en Haute-Loire pour faire la cueillette des cryptogames pendant 3 jours afin de présenter à
un large public la plus grande diversité d’espèces. L’exposition recouvre ainsi, au niveau de la
collecte, plusieurs régions dont la nôtre alimentée par nos adhérents et visiteurs. C’est le moment de
mesurer l’étendue de ses connaissances. Reconnaître ce que nous consommons n’est pas aisé et les
dits comestibles le sont- ils encore ?
Remerciements adressés pour les autorisations de prélèvement à :
¶ M Carle président du regroupement des propriétaires
¶ M Pierre Cassan secrétaire général de l'ONF région Auvergne Haute Loire

Inauguration en présence des Élus autour de l’omelette géante

Un décor particulièrement mis en valeur avec une collection de champignons de Maurice Joubert,
des animaux naturalisés de la Fédération des Chasseurs du Var, un poster en fond acquis cette année
par l'association.
Tous nos remerciements aux :
Conseil Régional PACA– Conseil Général du Var -la Municipalité et employés municipaux pour
leur aide - Fédération des chasseurs - Mycologues : Gilles, Jean-Claude, Richard - Conférenciers :
Nathalie Boutin, Robert Truffier – Animateurs.
Merci à tous les intervenants de près ou de loin et bénévoles qui ont permis une fois encore de
réaliser ce beau succès pour cette onzième année. C'est une équipe géniale.
Lors des séances de mycologie du mardi soir qui se déroulent à l'ODT maison Maurras avec Robert
et Jean-Pierre des personnes viennent de loin pour déterminer et apprendre à connaître ce que nos
belles forêts de la région produisent.
Robert nous lit un courrier reçu de M Olivier AUDIBERT-TROIN (député du Var) nous félicitant
suite aux éloges qui lui sont parvenues et nous encourageant dans la continuité du salon du
champignon.
Le rapport moral du salon est approuvé à l'unanimité
Louis-Philippe Fourcroy Trésorier

Brigitte Rouquairol Secrétaire

Robert Rolando Président

( le Président présente ensuite par la photo les animations 2014).

RAPPORT FINANCIER
Présenté par Louis-Philippe Fourcroy Trésorier

Bilan du salon :
Le bilan 2014 est supérieur au bilan prévisionnel qui était de 4000€.
En effet sont inclus les frais de restauration qui, jusqu’à 2013, étaient pris en charge par la
commune. Cette année elle nous a alloué une subvention plus importante afin que nous
gérions nous-mêmes cette dépense. Nous avons donc un équilibre entre les dépenses & les
recettes pour un montant de 4638,80€
Détail des Recettes :
Commune....................................................1300€
Conseil Général...........................................1150€
Loterie, ventes…………………………. .806,69€
Participation des adhérents……………......1115€
Reprise sur trésorerie…………………… 267,11€
Total................. 4638,80€
Investissement :
1 objectif, 1 micro casque
Le rapport financier du 11ème Salon du Champignon est approuvé à l'unanimité.

BILAN GENERAL « toutes activités »
L’ensemble de nos activités financées par les subventions, les animations tel que le loto, les cotisations, la loterie
lors du salon et les participations des adhérents, a permis de dégager un résultat d’exploitation positif de 1095,59€.

Compte d'exploitation général :
Recettes..............................................................9447,49€
Dont subventions 2014-2450€, reliquat subvention 2013 510€, cotisations 1080€, loto 1994€, apports des
adhérents 2526€80, 886€69 animations
Dépenses……………………………………….8351,90€
Dont Achats matériel 505€48, Loto 881€73, Salon 4133€32, autres animations 2379€48, 221€89 frais de gestion,
230€ créance
La cotisation annuelle reste inchangée 20€ pour une famille.

État de la Trésorerie
Trésorerie précédente.............4820,43€

Trésorerie pour l'année 2015 …..5916,02€
Le bilan général toutes activités a été arrêté à la somme de Neuf mille quatre cent quarante-sept
euro quarante-neuf cts pour les recettes ; Huit mille trois cent cinquante et un euro quatre vingt dix
cts pour les dépenses La trésorerie associative est arrêtée à la somme de Cinq mille neuf cent seize euro deux .
Bilan général d’activités approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale le 22/11/2014
Louis-Philippe Fourcroy Trésorier

Brigitte Rouquairol Secrétaire

Robert Rolando Président

BUDGET PREVISIONNEL 2015
Prévisionnel 2015 « 12ème Salon du Champignon »
Dépenses :
Achats
Prestations externes
Publicité
Déplacements, missions, réceptions, animations
Frais postaux et téléphones
Totaux

Recettes
1200€
500€
100€
2900€
100€
4800€

Subvention Conseil Général
Subvention Commune
Produits exceptionnels
Ventes

1800€
1300€
1200€
500€
4800€

Le budget prévisionnel 2015 « Salon du champignon » approuvé à l’unanimité par
l’assemblée générale le 22 novembre 2014 pour la somme de quatre mille huit cent euros.

Le Président

Le Trésorier

Robert Rolando

Louis-Philippe Fourcroy

Budget général prévisionnel 2015
Dépenses

Recettes
1200€

Achats
Services extérieurs (Assurance)
Autres services extérieurs

120€
7780€

622 Rémunération d’intermédiaires…………500€

701 ventes et produits d’animation

2500€

74 Subventions

3100€

Conseil Général……1800€

Commune………...1300€

625 déplacements, réceptions, animations…7000€

75 Cotisations

1000€

626 Frais postaux, téléphones……………….100€

77 Produits Exceptionnels

2000€

623 Publicité………………………………...180€

78 Reprise sur provisions

1000€

68 Dotation aux provisions nouvel exercice

Totaux

500€

9600€

9600€

Le budget prévisionnel général est adopté à l’unanimité par l’assemblée générale le 22 novembre 2014
pour la somme de neuf mille six cents euros.

L’assemblée donne tous pouvoirs au Président pour signer auprès du Conseil Général ou
autre collectivité toute convention jugée nécessaire au bon fonctionnement de l’Association.
Le Président

Robert Rolando

Le Trésorier

Louis-Philippe Fourcroy

ELECTIONS ASSEMBLEES GENERALES DU 22 NOVEMBRE 2014
CONSEIL D’ADMINISTRATION
MembresRobert
sortants, représentés et réélus pour 2 ans
Robert ROLANDO
Laurence MARTRA
Jean-Marie REMBERT
Ghislaine REMBERT
Brigitte ROUQUAIROL
Membres maintenus, mandat en cours de validité
Marie-Paule LEMETAYER
Jean-Claude DECUGIS
France AUTHIER
Louis-Philippe FOURCROY
Robert ROLANDO
Élise BOUSQUET
Olivier SOLDI
Claude TABARY
Membre honoraire
Gaston RAYNAUD

Composition du bureau
Président
Robert ROLANDO
Vice-président Marie-Paule LEMETAYER
Secrétaire
Brigitte ROUQUAIROL
Secrétaire adjoint Ghislaine REMBERT
Trésorier Louis-Philippe FOURCROY
Trésorier adjoint Laurence MATRA

Élections approuvées à l'unanimité.

PROPOSITIONS POUR LE CALENDRIER DES ACTIVITES 2015
Jean-Claude Decugis propose : 2 sorties :
Sorties Pont de l'Arc au printemps - Sansset les pins
Ainsi que quelques séances de géologie et d’initiation à la botanique pourraient voir le jour
avec un minimum de 6 personnes intéressées sur ces sujets.
Autres propositions :
•
Les sources de l'Uveaune-Nans les Pins (Elise)
•
Relier Saint Martin de Palière à Esparron de Palière (Jacqueline)
•
Gorges du Régalon Histoire des Vaudois (Serge)
•
Autour de Saint Julien
•
Ste Victoire (Robert)
•
Sorties culturelles
•
Sorties mycologiques (Robert) Date retenu pour le salon du champignon : 24 et 25 octobre 2015
•
Ecomusée de Fayence (Robert)
•
Rognes histoire et culture de la truffe
•
Musen à Marseille
•
Calanques Marseille vert ne sera vraisemblablement pas mis dans le calendrier 2015 du fait de sa récente
sortie.
Toutes ces propositions ainsi que d'autres sorties seront soumises à l’approbation du C.A.

La salle pour la préparation du salon sera disponible le vendredi 23 à partir de 10h.

Rappel du loto 2014 dimanche 28 décembre à 17 h 30, la réunion de préparation est prévu le 29 novembre.

Monsieur Guy LOMBARD conseillé général du Var prend la parole ;
A ce jour le conseil général va disparaître dans son contexte actuel. Il encourage notre association à
faire la demande de subvention le plus rapidement possible.
Pour nos besoins en investissements matériels nous solliciterons une demande auprès de la Région
Plus rien n’étant à délibérer, le président invite l'assemblée à se regrouper auprès du buffet pour
apprécier les divers mets préparés par nos adhérents. Les boissons sont offertes par l’association.

Séance levée à 19 h 45
La Secrétaire
Brigitte ROUQUAIROL

Le Président
Robert ROLANDO

Le Trésorier
Louis-Philippe
FOURCROY

Association loi 1901/amélioration du cadre de vie, surveillance du bon état de notre cours
d’eau, connaissance et protection de notre environnement.
Déclarée en Sous-préfecture Brignoles 20.02.2004 enregistrée n° 30/2004 J.O du 27.03.2004 n°
1919
Statuts modifiés A.G.O & A.G.E du 7.12.2007 déclarés S/P Brignoles 28.02.2008 SIRET
48041764100010
Siège Social : La Mouroye 70 rue du Grand Chêne 83560 St Julien le Montagnier Téléphone/fax

04.92.78.89.84 courriel :Association en partenariat avec

