
  

  

                                                                  Rapport moral 2019 
 

 
En 2019, l'association "Autour du Grand Chêne" a proposé un calendrier chargé. Toutes les activités ont été réalisées. Nos 

manifestations traditionnelles ont été enrichies grâce à l'imagination et au dynamisme de notre équipe. Ainsi la 

dégustation de l'incontournable galette des rois est devenue une galette dansante ......... un moment festif pour fêter la 

nouvelle année ! Autre moment convivial : la fête de l'association où on se retrouve tous à La Mouroye, mais, cette année, 

nous avons choisi le thème du chapeau, ce qui a généré une superbe ambiance. Nous avons admiré l'imagination et l'esprit 

créatif de certains ! L'année prochaine, il faudra améliorer, faire un défilé afin qu'on puisse mieux admirer chaque détail 

........... 

Nous avons fait les sorties très demandées et toujours appréciées : Découverte : 

 

 * des Orchidées sauvages avec Jean Claude 

 * des salades sauvages avec Robert Truffier 

 * des oiseaux à la poudrerie de St Chamas avec Nicolas 

 * des champignons de nos bois avec Robert Rolando et Jean-Marie 

 * Notre traditionnelle sortie raquettes en Dévoluy a pu se faire en fev avec 

    le très apprécié  repas au restaurant du col du     Festre où nous avons  

   dégusté les incontournables "oreilles d'âne" 

 * En août, notre randonnée périlleuse dans les gorges de Malavalasse a 

    donné les frissons à certains et a enthousiasmé les      plus jeunes comme 

    Lilia et Pierrick, Pierrick qui a assuré comme un pro ! Merci à Delphine 

    pour le compte-rendu de cette épopée !  

 

Nous avons fait des sorties originales comme : 

 * En janvier : la "Cité Radieuse", Le Corbusier à Marseille. A midi, le  

    restaurant   les "2K" habituellement fermé le   samedi, a fait exception 

    pour nous accueillir.     

 * En février : randonnée dans les Monts Aurélien humoristiquement racontée 

    par Ernest 

 * grâce à Odette, nous avons découvert des sites magnifiques : 

                 En mai,  les cheminées de fées de Théus -   

                 En sept, la grotte d'Adaouste et le site de Vautubière 

 * Serge, nous a fait visiter les gorges du Régalon, une sortie plusieurs fois reportée. A cette occasion, nous avons perdu  

   Ernest et Robert, petit problème d'itinéraire......mais qui aurait pensé que les plus aguerris étaient les derniers de la  

   troupe !  

 * En mars, nous avons fait une sortie à l'abbaye de Sénanque puis au village de Gordes. Le compte-rendu de cette visite a  

   été admirablement rédigé par France. 

 * Avec Jeanne, toujours en mars, nous avons visité le joli village de Phox-Amphoux, Robert en a profité pour faire 2 

adhérents de plus ! 

 * En avril, le château de La Verdière nous a ouvert ses portes, un trésor du patrimoine provençal, juste à nos portes !   

 * Nous avons passé 4 jours à l'ULVF de Fréjus et nous avons visité 

 

               Fréjus avec une guide de l'ODT, 

               Les Arcs, 

               Roquebrune sur Argens, 

               Faïence, 

               l'île Sainte Marguerite  

              et sur le trajet , le jardin du Rayol. 
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 *  Nous avons séjourné un week-end en Ardèche dans une grande et belle maison, WE mycologique mais aussi propice à  

    de belles  balades comme le pic de Lisieux, cela,  malgré une météo maussade.  Enfin, on a quand même pu cueillir 

    quelques champignons et  déguster une excellente omelette ! Pour nous, les femmes, elle était encore meilleure car 

    préparée avec soin, uniquement par les hommes ! 

 * En juin, Robert a organisé une croisière en Camargue animée par une jeune guide Aurore. Aperçu d'Aigues-Mortes par 

   bateau puis visite d'une manade et enfin participation à une course camarguaise commentée par Yannick. 

 * Toujours en juin, nous avons visité Martigues, la Venise provençale où nous avons eu la chance de bénéficier des  

    explications d'un guide bénévole concernant la chapelle des pénitents blancs.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Le 17 nov, nous nous sommes retrouvés pour une "castagnade" (on attend les photos!) accompagnée de projections  

    (petits films sur des événements festifs de l'association : soirée cabaret, visite en Périgord, le 16è salon du champignon   

* Il est prévu une visite aux carrières de Lumière pour cette fin d'année. 

 * Tous les mardis, les fans de mycologie se retrouvent à l'ODT avec Robert . Cette année, les fans ont été nombreux et 

pas seulement les mycophages ! 

 * Merci à Jean-Pierre et Claire Cottier, Jean-Pierre Szimanski et les autres qui ont tenu le stand lors de la fête des 

moissons et du forum des associations. 

 * Merci à Henri qui gère notre site internet et les problèmes de mises à jour qui vont avec. 

 * Merci Christiane, pour les belles affiches que tu nous prépares, 

 * Merci à tous les rédacteurs de nos compte- rendus : Ernest, France, Jeanne, Léa, Michèle, Arlette, Annick, Alain A, 

Alain M, Delphine, Serge, Katia, Albrecht......    

 

Ainsi chaque membre de l'association participe aux activités proposées selon ses affinités et ses disponibilités. 

 

       Comment l'événement "salon du champignon" est un élément fédérateur pour l'association ? 

 
 Il s'inscrit dans notre objectif : "voir la nature autrement" 

 Il fait appel à toutes les bonnes volontés 

 Il engendre le partage et la convivialité 

 

Le salon du champignon, cette année, le 16° n'existerait pas sans la présence  

de nos amis mycologues, en particulier Gilles, Jean-Pierre Chabre et Robert  

qui l'animent. Il y a aussi  toute l'équipe qui brave les kms et la pluie pour récolter 

les différentes espèces et ceux qui sur place prospectent dans les bois et tout 

 autour de St Julien. 

 

   

  

 

Si tout le monde n'est pas fan de mycologie, chacun est 

impliqué dans cette manifestation.  

Il faut s'y prendre à l'avance, trouver une thématique 

nouvelle chaque année. Pour le dernier salon, nous avons 

associé la médiathèque "Anagramme" qui a, avec les 

enfants et la fédération de chasse participé à la réalisation 

du décor de la salle du foyer. L'organisation générale 

demande la participation de tous. Il y a l'équipe de la mise 

en place de la salle, de la publicité, des relations, de la 

cuisine, l'équipe omelette, l'équipe atelier "senteurs et 

saveurs", l'équipe "vente des livres, des cartes à jouer, des 

billets de tombola......  

Nous avons besoin de tous et quand l'équipe est bien 

présente, qu'en plus, c'est une année à champignons, on peut 

dire que c'est un beau succès !!!! 

 



  

 

Trois jours d'intense activité, sans compter la préparation et le rangement, c'est beaucoup et cela ne peut se faire que grâce 

à la bonne humeur et à la joie qui nous anime. On mange ensemble. Cette année, le thème du samedi soir était 

"choucroute", servie par notre équipe d'alsaciens et délicieuses alsaciennes au costume traditionnel ........ D'ailleurs, nous 

avons fait de nouvelles adhésions grâce à l'ambiance que les visiteurs trouvent sympathique ..... 

 

Merci à tous nos partenaires, sans qui cet événement ne pourrait avoir lieu : la mairie de St Julien, la communauté de 

communes, le département, la région, radio Verdon, Podcast,  la presse, l'équipe de mycologues, l'association 

"Anagramme", merci à vous tous qui faites de l'association ce qu'elle est ! 

Ainsi notre association crée du lien social puisque l'expression est à la mode mais plus que ça elle crée de l'amitié et le 

plaisir de partager tous Autour du Grand Chêne. 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 

                    
 

La bonne nouvelle est que Mr le Maire nous a annoncé qu'on  bénéficie, dès à présent, d'un local, pavillon à la maison de 

retraite dans lequel, on a déjà entreposé du matériel 

 
  

Marie-Paule 


