AUTOUR DU GRAND CHENE
Compte-rendu de l'assemblée générale
26/11/2016





L'assemblée générale de l'association s'est tenue à l'ODT. Le président Robert Rolando ouvre la séance à
18h. .
L’effectif de l’association est composé de 55 foyers fiscaux qui représentent 108 adhérents.
64 personnes sont présentes, 20 représentées et 2 excusées.
C'est Marie-Paule Lemétayer vice-présidente qui présente le rapport moral.
L'année 2016 s'inscrit-elle dans la continuité de 2015, quels en sont les changements, quelle ouverture
pour 2017 ?
Les différentes activités de l'association se sont organisées selon deux axes :
Les sorties traditionnelles (salades sauvages, botaniques, mycologiques) et les nouvelles sorties
(ornithologiques, sites remarquables, musées). Chaque sortie est évoquée et quelques photos sont projetées
sur grand écran. Les différents acteurs évoquent avec joie ces bons souvenirs.
Merci à Robert Truffier, Jean-Claude Decugis, Olivier Soldi, Robert Rolando, Claude Tabary, Christiane
Rogues, Dany et Fernand Orengo.
En plus de ces sorties, l'association a proposé des animations spécifiques :
- Séances botaniques avec Jean-Claude Decugis (initiation, description et fonctionnalité des différentes
plantes)
-Séances sur la faune à St Julien avec Olivier Soldi (les oiseaux de notre environnement)
- Séances mycologiques avec Robert Rolando (les champignons de notre commune et alentours).
L'événement du 13è salon du champignon qui sera développé avec Robert et dont la préparation a
commencé dès l'été avec la fabrication de champignons extraordinaires pour un décor féerique a fait
l'admiration du public.
Cette dynamique n'a pu avoir lieu qu'avec l'implication de chacun. Marie-Paule souligne l'engagement des
personnes ressources citées précédemment : les 2 Robert, Olivier, Jean-Claude. S'ajoutent aussi Henri Vié
pour sa gestion du site internet, Elise Bousquet et son équipe pour la confection de l'omelette, Claudie Leleu
pour la gestion de l'intendance, Corinne Vanhoy, Laurence Martra, Anne-Marie Sassoli pour la préparation
de la salle, la tombola, la vente de livres, les adhésions. Bravo aux hommes du Grand Chêne qui ont élaboré
et géré avec brio l'atelier senteurs et saveurs du salon. Un grand merci à Dan et Janine Lockmane pour la
présentation de l'exposition photos valorisant notre association. Merci aussi à Christiane Rogues pour tout le
temps passé à l'élaboration de l'affiche pour le salon ainsi que du jeu de cartes des 9 familles mycologiques
en plus de son investissement dans la cuisine.
Remerciements à Claudia Maugeon pour l'illustration de la poêlée du mycophage, à Serge Sellier pour ses
créations artistiques exposées lors du salon. Merci à Delphine Hilher pour son investissement dans la
décoration et pour sa conférence sur l'aménagement de nos jardins. Merci à Emmanuelle Hollender et son
associée pour la gestion et animation des enfants. Que chacun soit remercié pour son engagement et sa
générosité.
L'année dernière, le problème de l'association portait sur l'absence de local approprié. Le problème perdure
cette année, le matériel étant stocké dans différents endroits dont un local prêté par Gabriel Philibert. On est
toujours dans l'attente d'un vrai local.
En conclusion, la bonne santé de l'association est soulignée avec la joie de chacun pour ces moments de
partage.
Le rapport moral est adopté à l'unanimité.
Robert Rolando présente ensuite le rapport du 13è salon du champignon. Il insiste sur les relations des
différents partenaires pour mener à bien cet événement en particulier la mairie de St Julien, la Communauté

des communes, le Conseil Départemental, le Conseil Régional qui nous soutiennent par leurs subventions,
aide matérielle, présence ainsi que tous les autres intervenants.
Dès le week-end précédent le salon, l'association a organisé une sortie publique : "découverte et cueillette"
dans nos collines avec pique-nique aux "Pradines" chez nos amis Anne-Marie et Francis Sassoli. Une
quarantaine de personnes ont été intéressées. La détermination a bien sûr suivi la cueillette.
La sortie en Haute-Loire a permis, cette année encore d'alimenter le salon en espèces riches et variées grâce
à la collaboration de l’O.N.F et de l’association « Champi fruits des bois ». Nos 14 ramasseurs ont parcouru
les bois durant 3 jours et ont récolté quelques beaux Boletus edulis parmi les comestibles et une Amanita
verna mortelle.
Robert insiste sur le fait que les champignons utilisés pour la confection de l’omelette géante ou vendus lors
du salon sont cependant achetés aux grossistes.
Le salon s'est tenu comme d'habitude à la salle du foyer de St Pierre, décorée par les membres de
l'association. Le décor féerique sur le thème : champignons imaginaires a été très admiré par le public. Mr
le Maire de St Julien a inauguré le salon en présence de Mr Sébastien Bourlin conseiller départemental,
maire de Pourrières et Sèverine Vincendeau Conseillère Départementale, adjointe à la mairie de Rians, ainsi
que de nombreux élus. Après les discours traditionnels, tout le monde a pu déguster la fameuse omelette aux
4 variétés de champignons.
A l'intérieur de la salle les mycologues de l'AMA se sont affairés pendant 3 jours pour déterminer les 250
différentes espèces. Ils ont aussi renseigné les personnes sur la comestibilité ou non de leur cueillette !
Robert explique qu'être mycologue demande du temps et qu'on peut s'initier à la mycologie par différents
moyens comme le dessin, la broderie ...... et la philatélie. L'exemple en est donné par la collection
personnelle de timbres apportée par Mr le Maire !
Robert énumère les différents stands intérieurs et extérieurs qui ont participé également au succès de cet
événement et remercie les différents acteurs. Il conclut sur l'association "Autour du Grand Chêne" dont les
liens se renforcent avec cet événement jusqu'à devenir une "grande famille" et en tout cas une belle équipe.
Le rapport sur le 13è salon du champignon est adopté à l'unanimité.
Le rapport financier est présenté par Louis Philippe Fourcroy.
Le montant total des dépenses relatives au Salon du Champignon s’élève à 6327€ pour un budget
prévisionnel de 5600€.
L’ensemble des subventions obtenues : Mairie de St Julien 1300€, Communauté de Commune 800€,
Conseil Départemental 500€ s’élève à 2600€. La participation des adhérents à la manifestation et les
apports de vente et loterie n’ont pas permis d’atteindre l’équilibre financier. Une reprise de trésorerie a dû
être effectuée sur la trésorerie générale associative pour un montant de 960€.
Ainsi, recettes et dépenses du 13è Salon du Champignon sont arrêtées et approuvées à l’unanimité pour un
montant de 6327,64€
Louis-Philippe présente ensuite le compte d’exploitation général. Il reprend l’ensemble de nos activités
financées par les subventions, les cotisations, les animations telles que le loto, la loterie du salon, les
participations adhérents. La globalisation des comptes dégage un résultat d’exploitation positif de 96€.
Le compte d’exploitation générale arrêté à la somme de 12 588,36€ est adopté à l’unanimité.
L’état de la Trésorerie Associative augmenté du résultat d’exploitation générale s’élève pour l’année 2017
la somme de 6254€.
Bilan adopté à l’unanimité.
Le budget prévisionnel 14è Salon du Champignon pour l’année 2017 est présenté et proposé à la
somme de 5400€.
Louis-Philippe en accord avec Robert justifie cette minoration par une plus faible participation à la cueillette
en Haute Loire en raison de la tenue à Ste Tulle du Congrès de mycologie. Celui-ci nécessitera la présence
d’un nombre d’adhérents pour organiser, réceptionner et accompagner lors des cueillettes, les congressistes
sur notre commune.
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité
Le Budget Général est arrêté et adopté à l’unanimité à la somme 15 404,95€
Dont : - en recettes : 3300€ en demandes de subventions.
- en dépenses : une dotation de 4000€ pour provision et amortissement du matériel.

Conseil d’Administration :
Le Président fait lecture des membres sortant du Conseil d’Administration.
- Louis-Philippe Fourcroy
- Brigitte Rouquairol
- Elise Bousquet
- Olivier Soldi
Pour raisons familiales ou professionnelles ceux-ci ne renouvellent pas leur candidature au C.A.
C’est avec grand regret que le Président entérine leur décision et les remercie pour leur engagement passé.
Suite à l’appel à candidatures pour le renouvellement du C.A voici la liste proposée :
- Claudia Pellas
- Anne-Marie Sassoli
- Corinne Vanhoy
- Jean-Pierre Szymanski
L’ensemble est élu à l’unanimité
Composition du nouveau Conseil d’Administration de l’Association
France
Authier
Jean-Claude
Decugis
Marie-Paule
Lemétayer
Claudia
Pellas
Laurence
Martra
Ghislaine
Rembert
Jean-Marie
Rembert
Robert
Rolando
Anne-Marie
Sassoli
Jean-Pierre
Szymanski
Claude
Tabary
Corinne
Vanhoy
Une interruption de séance est demandée par le Président, pour permettre au C.A de choisir parmi eux le
nouveau bureau.
Le nouveau bureau présenté par le C.A se compose comme suit :
Président
: Robert
Rolando
Vice-Présidente : Marie-Paule Lemétayer
Trésorière
: Corinne
Vanhoy
Trésorière adjointe : Laurence
Martra
Secrétaire
: Jean-Pierre Szymanski
Secrétaire adjointe : Anne-Marie Sassoli
Le nouveau bureau présenté à l’Assemblée Générale est adopté à l’unanimité.
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président Robert Rolando pour engager au nom de
l’Association Autour du Grand Chêne, toute procédure, toutes dépenses, contracter et signer tout
contrat auprès des administrations ou particuliers.
Il est ensuite fait état de l’avancée et prochaine mise en réalisation du jeu de cartes des 9 familles
mycologiques. Des explications sur le fonctionnement du jeu sont données. L’assemblée décide de protéger
les droits relatifs à ce jeu.
La date du loto associatif est arrêtée au samedi 28 janvier 2017. Une ébauche des animations futures termine
cette assemblée. Il est 20h02, le Président lève la séance et ouvre la collation par le verre de l’amitié.

arie-Paule Lemétayer
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