AUTOUR DU GRAND CHENE
Rapport moral 2016



Le rapport moral de 2015 soulignait le dynamisme de l'association ainsi que l'implication de l'équipe.
Cette année 2016 s'inscrit-elle- dans la continuité, quels en sont les changements, quelle ouverture pour
2017 ?
Les activités de 2016 se sont organisées selon 2 axes :
1/ Les sorties proprement dites, avec thème :
- traditionnelles : salades sauvages avec Robert Truffier
botaniques avec Jean-Claude Decugis
mycologiques avec Robert Rolando, Jean-Marie Rembert et jean-Pierre Chabre.
Bien qu'inscrites chaque année à notre calendrier, elles sont toujours différentes. Le lieu varie et la qualité
de ce qu'on y trouve aussi. Ainsi cette année, nous avons répertorié les salades sauvages au bord du
Malaurie et nous avons découvert une plante rare et protégée (l'Hélianthème à feuilles de lavande) qu'on
trouve essentiellement aux environs de Vitrolles et ne parlons pas des espèces de champignons qui
sortent selon les conditions adéquates. On a ainsi pu admirer l'Amanite vireuse, trouvée en Haute-Loire et
surtout on a pu ramasser quelques morilles dans un magnifique site en Dévoluy. Par la même occasion,
on a expérimenté un nouveau refuge, le refuge de Rabioux.
Toujours dans le Dévoluy, nous avons fait notre sortie raquettes mais varié l'itinéraire. Par contre nous
sommes restés fidèles au restaurant : cuisine familiale et de qualité.
- nouvelles sorties : sortie ornithologique avec Olivier Soldi. On a vu quelques spécimens comme un
Crabier chevelu de passage et un Courlis corlieu sur l'aérodrome de Vinon et vers les anciennes gravières.
Nous avons également fêté la nuit de la chouette, toujours avec Olivier.
- Nous avons découverts quelques sites remarquables : Bormes les Mimosa, l'étang de Bolmon et st
Mitre les Remparts, les gorges de Trévans, celles de Malavalasse et le village de Volonne, la forêt de
cèdres et le village de Bonnieux.
- Nous avons une nouvelle fois visité le musée de Quinson grâce à nos amis Claude et Christiane et
découvert le musée de Gréasque grâce à nos amis Dany et Fernand Orengo, l'abbaye du Thoronet, le
musée de minéralogie de Salignac, la grotte de Pont d'Arc (reconstitution de la grotte Chauvet) et à
venir en dec celui d'Alexandra David Neel à Digne.
2/ En plus de ces sorties, nous avons bénéficié d'animations spécifiques :
- Séances botaniques à l'ODT ave Jean-Claude. Thème : Initiation à la botanique, description et
explication de la fonctionnalité des différentes plantes.
-Séances sur la faune à St Julien avec Olivier. Nous connaissons (enfin on essaie !) tous les oiseaux
présents dans notre environnement.
- Séances mycologiques qui viennent de reprendre avec Robert.
Ainsi, on voit que cette année a été riche en contenu. N'oublions pas l'événement du salon du champignon
(le 13è) qui monopolise toute la troupe et dont l'organisation nous a occupés dès cet été avec nos ateliers
créatifs de confection de champignons extraordinaires qui ont fait l'admiration du public.
Si l'engagement de chacun a été souligné l'année précédente, on constate que cette année, l'implication
s'est approfondie. Nos personnes ressources ont été bien présentes. Merci donc à Robert Rolando, Robert
Truffier, Jean-Claude Decugis, Olivier Soldi. Merci à Henri Vié pour sa gestion de notre site internet.

Lors du salon du champignon, le club des hommes du Grand Chêne a créé, organisé, géré avec brio
l'atelier senteurs, saveurs.et poêlée sauvage....... Bravo !!!!
Elise a porté son équipe dans l'élaboration de l'omelette géante avec autorité et fermeté, un vrai chef !
Claudie s'est retrouvée investie de la mission intendance du self service. Elle a mené cette fonction avec
efficacité.
Corinne, Laurence et Anne-Marie ont pris en charge la tombola, la vente des livres et les adhésions sans
oublier la préparation de la salle.
Dan et Janine ont organisé l'exposition photos, présentation de l'association pour 2 événements : le salon
mais aussi le forum des associations.
Christiane Rogues s'est investie non seulement dans la cuisine lors du salon mais a élaboré l'affiche pour
ce même salon et a passé un temps incroyable avec Robert pour l'élaboration des cartes du jeu des 9
familles en mycologie.
Merci également à Claudia qui a illustré avec talent la "poêlée du mycophage".
Delphine s'est investie dans notre décor pour le salon mais a également animé une conférence sur
l'aménagement de nos jardins.
Serge nous a fait bénéficier de ses talents d'artiste avec des créations uniques qu'on a pu admirer au salon.
Comment ne pas oublier quelqu'un ? Chacun d'entre vous était là et a donné ce qu'il a pu avec chaleur et
générosité.
Merci à tous pour votre dévouement et votre implication.
L'année dernière, notre souci portait sur un local approprié. Le matériel est stocké en plusieurs endroits,
chez les uns et les autres. Gabriel a mis à notre disposition une pièce où l'on va pouvoir entreposer ce qui
sert uniquement pour le salon et des objets encombrants. Il reste notre placard à l'ODT qui est plein. Pour
nos réunions, on a pu se retrouver dans cette salle, pratique pour nous avec l'accès facile à ce matériel.
Certes, il faut réserver la salle et penser à récupérer la clé. On attend que soient réalisées les promesses de
la mairie, un vrai local pour nos réunions et animations.
L'année prochaine sera l'année du changement en ce qui concerne le bureau et le CA mais le dynamisme
et la vitalité perdurent. L'énergie du Grand Chêne est toujours active !
L'association "Autour du Grand Chêne" se porte bien. Nous avons fédéré de nouveaux adhérents. On
continue de "voir la nature autrement". Il y a tant à voir et les idées et les propositions se bousculent. On
est toujours heureux de se retrouver pour partager des moments riches et joyeux. Tous autour du Grand
Chêne !
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