
 

 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE  2019-2020 
 
 

 
 

Le Président Dominique CHAUVIERE déclare ouverte l'A.G. 2019-2020 à 18h20 dans une salle 
de l'ISSAT à REDON (rue de la Maillardais) en présence de seize membres de l'association et informe 
de la réception de huit pouvoirs. Il donne lecture du rapport moral. 
 
 
 

RAPPORT MORAL 
 

Cette Assemblée Générale aurait dû se tenir il y a au moins six mois, donc en novembre ou 
décembre 2020 puisqu'elle doit clôturer notre exercice 2019-2020 (du 01-10-2019 au 30-09-2020). Ne 
soyez donc pas surpris si nous sommes amenés à parler de sujets qui vous sont partiellement ou même 
totalement sortis de l'esprit : la Covid peut-être mais surtout le temps ont fait leur œuvre. 
 

Je veux tout d'abord vous faire part des décès de deux de nos adhérents qui ont joué un rôle 
important au sein de notre association, très impliqués comme bénévoles tant que leur santé le leur 
ont permis : 

- Michel Gicquel, un adhérent de la 1ère heure (le 52ème de notre liste) très efficace pendant 
plusieurs années sur les expositions ; 

- Jean-Jacques Kica, arrivé un peu plus tard en compagnie de Maryse, son épouse (qui tient 
toujours la fonction de secrétaire-adjointe), bénévole très actif au verger. 

D'autres adhérents nous ont peut-être aussi quitté sans que nous en ayons connaissance. 
En mémoire de nos disparus, je vous propose d'observer une minute de silence. 
 

Malgré un nombre important d'abandons, comme chaque année et pour une raison que nous 
connaissons bien (les stages à coût réduit), notre association se porte bien : en août 2019 nous étions 
149 adhérents à jour de cotisation.  
Malheureusement, le nombre de bénévoles pour nos diverses activités n'a pas suivi la même 
croissance. Je renouvelle donc l'appel que je lance de temps à autre : le verger a besoin de bras pour 
retrouver et garder un aspect attrayant.  
Nous le savons, la Covid est passée par là et, malgré les autorisations de déplacement professionnel 
que j'ai délivrées à tous ceux qui le souhaitaient et résidant dans un périmètre limité à une vingtaine 
de kilomètres, le bénévolat a fortement diminué. Je fais donc appel de nouveau à toutes les bonnes 
volontés pour que nous soyons plus nombreux lors de nos rendez-vous hebdomadaires, le mardi, le 
jeudi et le samedi (de 09h00 à 12h00 pendant la saison chaude et de 14h00 à 17h00 lorsque le temps 
est plus frais). Prenez toujours contact par téléphone avant de faire le déplacement. 
 

Les stages de l'année 2020 avaient débuté sous les meilleurs auspices avec une croissance 
importante du nombre de stagiaires mais les conditions sanitaires nous ont empêché de maintenir le 
stage de lutte contre les parasites pour lequel nous avions plus de 30 inscriptions. 
Malgré les relances, le stage d'écussonnage en a subi le contre-coup. 
Nous sommes toujours trois maîtres de stage mais notre appel a été entendu et deux adhérents sont  
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volontaires pour renforcer notre équipe ; ils sont en cours de formation. Nous pourrons alors accueillir 
plus de stagiaires en présentant nos stages sur les organismes régionaux qui nous proposent 
régulièrement de relayer la diffusion du programme annuel. 
 

 
La production fruitière 2020 a été moyenne. Comme souvent les cerises ont fait les délices des 

étourneaux et des pigeons, avant maturité. Les prunes ont été assez abondantes mais beaucoup 
étaient parasitées par le carpocapse ; les bénévoles présents en ont cependant bien profité. En 
revanche, il n'y a pratiquement pas eu de production de pêches. Les figuiers ont produit abondamment 
et près de 180kg ont été mis en vente chez notre voisin des Vergers de la Champagne. Poiriers, 
pommiers cognassiers et néfliers ont produit normalement avec surtout de très beaux fruits : il y avait 
tout ce qu'il fallait pour réaliser de très belles expositions mais l'épidémie était là. 
La chambre froide, en service depuis le début de l'exercice, a trouvé un rythme de croisière en limitant 
les ouvertures-fermetures de la porte, trop fréquentes les premières semaines. 
L'incidence a été notable sur la consommation électrique et donc sur la facture. Les bénévoles peuvent, 
à la fin de leur temps de travail, profiter des fruits stockés : la proposition leur en est régulièrement 
faite. 
 

Nos adhérents d'Allaire ont constitué un petit groupe qui a procédé à la plantation d'un verger-
satellite d'une centaine d'arbres, sur un terrain en bordure nord de Coueslé et nous sommes à leur 
écoute pour les accompagner quand ils le souhaitent. 
Nous avons également répondu à une demande de la commune d'Elven qui avait commandé une 
quarantaine d'arbres et que nous avons accompagné pour la plantation avec la participation de 
scolaires. 
Une demande de la commune de Lauzach pour installer un petit verger dans l'ancien jardin du 
presbytère a fait l'objet d'une expertise de notre part ; il sera réalisé en début 2021. 
 

Enfin nous profitons du décalage de cette A.G. dans le temps pour recaler notre exercice sur 
l'année calendaire (du 1er janvier au 31 décembre). De ce fait, le budget prévisionnel que vous 
présentera notre Trésorier couvrira la période du 01/10/2020 au 31/12/2021. 
 
Soumis au vote de l'assemblée le rapport moral est approuvé à l'unanimité. 
Le Président donne alors la parole à la Secrétaire-adjointe, Maryse KICA. 
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RAPPORT D’ACTIVITES 
 
Présenté par Maryse KICA, secrétaire-adjointe 
 

Malgré les inconvénients du confinement et du couvre-feu, Mémoire Fruitière des Pays de 
Vilaine a maintenu son verger-conservatoire en assez bon état pour les collections et en très bon état 
pour la pépinière. Les récoltes de l'automne 2019 se sont déroulées de façon satisfaisante et ont 
permis un premier remplissage de la chambre froide. Ce remplissage, un peu désordonné dans la 
disposition des caisses des diverses variétés, a entrainé du travail supplémentaire pour la préparation 
des expositions ; il fallait bien une première expérience. Cependant tout un côté de la pièce avait été 
réservé au stockage des fruits de moins belle qualité qui ont été utilisés pour la fabrication du jus de 
pomme et du pommé 2019, technique à reconduire pour les prochaines années. 
 

Une bonne partie de l'année les restrictions de déplacements ont eu des effets négatifs sur le 
bénévolat malgré la proposition faite aux résidents les plus proches du verger de leur fournir un laisser-
passer professionnel : la conduite des fruitiers et la lutte contre le parasitisme ont pu être assurés 
convenablement mais l'entretien des lignes en a souffert. Les greffages dont beaucoup sont réalisés » 
sur table » au domicile des greffeurs ont été pratiqués sans encombre et le bon suivi des greffes en 
pépinière a permis d'amener une grande partie des scions à une très belle qualité pour la vente de 
l'automne 2020.  

 
Six des sept stages prévus ont pu être réalisés ; celui de lutte contre les parasites qui doit être 

réalisé avec une projection en salle n'a pu se tenir. Nos trois maîtres de stage (Dominique CHAUVIERE, 
Michel CONCINA et Pascal PINSEMBERT) ont donc accueilli 107 stagiaires au cours de l'année 2020 : 

- 25 au stage de taille-conduite du 18 janvier 
- 19 au stage de taille-conduite du 23 janvier 
- 22 au stage de restructuration du 15 février 
- 23 au stage taille de formation du22 février 
- 10 au stage de greffage du 7 mars 
- 8   au stage d'écussonnage du 8 août 

 
Nos expositions, toujours aussi suivies par de nombreux visiteurs et qui suscitent nombre de 

commandes d'arbres pour les années suivantes, nous amenés à : 
- Sulniac le 13 octobre 2019 
- Peillac le 20 octobre 2019 
- Redon les 26 et 27 octobre 2019 
- Bains sur Oust le 1er décembre 2019 
- La Gacilly le 30 août 2020 

 
Signalons aussi la présence de quelques-uns d'entre nous : 

- le 29 septembre 2019 au Jardin des forges à St Nazaire pour une présentation de l'association 
avec une mini-exposition ; 

- le 28 novembre 2019 à Elven pour la plantation du verger de Kerbiller 
 
Enfin, c'est à Allaire, dans la salle de Coueslé, que nous avons procédé à notre traditionnelle fabrication 
de pommé les 22 et 23 novembre 2019. 
 
Soumis au vote de l'assemblée le rapport d'activités est approuvé à l'unanimité. 
Le Président donne ensuite la parole au trésorier, Michel CONCINA.  
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RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2019/2020 
 

Présenté par Michel CONCINA, trésorier 
 

 Le rapport financier 2019-2020 arrêté au 30 septembre 2020 s’équilibre en recettes et 
dépenses à la somme de 32 061 €.  
 

Analyse des dépenses et recettes (commentaires du tableau en fin de rapport) 
  

Le montant des dépenses s’élève à 26 146 €. Les principales sont :  
 

• Achat de matériels et livres pour la revente, 

• Achat de porte-greffes, d’arbres greffés fournis par le conservatoire d’Aquitaine,  

• Achat de fournitures pour les expositions (5 000 dépliants),  

• L’entretien du verger et l’équipement. Achat de tuteurs en piquets de châtaigniers, 
remplacement de poteaux de lignes, remise en route de la chambre froide, réfection du chemin 
d’accès dans le verger, achat de carburant et autres petites fournitures.  

• Les frais de déplacements et repas des bénévoles (les présences au verger, les participations 
aux stages, le broyage des branches (BRF), le pommé…).  

• Les frais d’affranchissement et fournitures de bureau.  

• Les charges d’énergie (Enedis).  
 
 
Le montant des recettes s’élève à 32 061 €. Elles proviennent de :  
 

• La vente de livres, de matériels et d’arbres, 

• Les stages,  

• Les adhésions et les cotisations,  

• Les subventions, 

• Les dons (reversement des frais kilométriques des bénévoles en échange d’un reçu fiscal), 

• La vente de fruits, de pommé et de jus de pommes… 
 

Le résultat des recettes est supérieur aux dépenses et le résultat financier pour l’année 2019/2020 
fait apparaître un excédent de 5 916 €.  

 
 

 Le bénévolat  
 

Cette année nous avons passé 1 272 heures pour les différentes tâches effectuées dans notre 
verger (entretien des pépinières et des lignes, taille des arbres, remplacement et plantation de 
nouvelles variétés, le désherbage permanant des lignes, les tontes du verger, les traitements contre les 
parasites, la récolte des fruits, la confection du jus de pommes à St-Jacut, les opérations de broyage et 
la mise en place sur les lignes, la préparation des commandes d’arbres…).  
 

Ne sont pas prises en compte les heures passées pour la réalisation des greffages et la présence 
pendant les stages.  

 
Je rappelle que le travail des bénévoles, sa valorisation dans le budget prévisionnel qui 

s’équilibre en charges et en produits, permet de justifier la réalité des actions et du travail effectués 
par l’association.  
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Budget annexe (Chambre froide) 

 
Concerne les dépenses et recettes pour la construction de la chambre froide (voir feuille 

annexe).  
 
Soumis au vote de l'assemblée le rapport financier est approuvé à l'unanimité moins une abstention.  
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BUDGET PREVISIONNEL  
Période du 01/10/2020 au 31/12/2021 

 
Le budget prévisionnel s’équilibre en recettes et dépenses à la somme de 33 500 €.  

 

• Le montant des recettes sera essentiellement réalisé par la vente de livres, de matériels, 
d’arbres, de fruits, de pommé et de jus de pommes. Mais aussi par les journées d’expositions, 
des stages, des adhésions, des cotisations et des subventions accordées par certaines 
communes.  
 

• Les différents postes des dépenses restent les même que le budget précédent.  
 

 
Ne fait pas partie des dépenses budgétaires :  
 

• Les dépenses concernant la fin de réalisation des travaux de la chambre froide  
 
Le compte courant (crédit mutuel) de la MFPV au 30/09/2020 se monte à 7 648.89 €.  
 
 
Soumis au vote de l'assemblée le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité moins une abstention.  
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RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
A la suite des élections des années précédentes, de démissions et de nouvelles entrées un 

déséquilibre s'était installé dans le Conseil d'Administration dont le renouvellement est statutairement 
prévu par tiers chaque année. 
 
Lors de sa réunion du mardi 25 février2020, le C.A. a donc décidé de procéder à un rééquilibrage par 
tirage au sort. 
 
La répartition des membres est la suivante : 
 
Membres renouvelables en 2020 (donc aujourd'hui) 
Philippe BLANCHARD 
Joël GOUBIN 
Serge GUY 
Pascal PINSEMBERT 
 
Membres renouvelables en 2021 
Olivier BLANCHARD 
Michel CONCINA 
Maryse KICA 
Michel MAHEAS 
Francis TROCHERIE 
 
Membres renouvelables en 2022 
Dominique CHAUVIERE 
Gwénaël CHAUVIERE 
Josette CHAUVIERE 
Charly DENOUAL 
Jean-Lou LEBRUN 
 
Aucune candidature n'ayant été reçue et les membres sortant étant de nouveau candidats, ils sont 
réélus à l'unanimité. 
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Charges 
Prévisions 

budgétaires 

Résultat au 

30/09/2020
Production 

Prévisions 

budgétaires 

Résultat au 

30/09/2020

Achats de matériels et livres pour revente 1 000 €                    142 €                       Ventes matériels, livres et arbres :

- matériels 1 500 €                    1 299 €                    

Achats d'arbres et porte-greffes 3 000 €                    2 008 €                    - livres 500 €                       599 €                       

- arbres 4 000 €                    7 787 €                    

Fournitures pour expositions et activités 200 €                       304 €                       Sous-total 6 000 €                   9 685 €                   

Equipements du verger 500 €                       1 348 €                    Prestations diverses :

- expostions 464 €                       

Frais d'entretien pour le verger 1 000 €                    2 714 €                    - vente de fruits et jus de pommes 1 735 €                    

- vente de pommé 305 €                       

Déplacements et repas (activités association) 3 500 €                    4 267 €                    Sous-total 1 000 €                   2 504 €                   

Assurances 300 €                       108 €                       Stages 2 000 €                    1 923 €                    

Frais généraux (bureau/affranchissement) 500 €                       481 €                       Cotisations et adéshions 1 500 €                    2 295 €                    

Divers (site internet, impots, cotisations, jus de 

pommes)
200 €                       2 055 €                    Subventions 400 €                       310 €                       

(Enedis) 900 €                       

Dons (frais kilométriques) 1 000 €                    2 624 €                    

Bénévolat pour activités du verger (1 272 heures) 14 000 €                 12 720 €                 

Bénévolat pour activités du verger (1 272 h) 14 000 €                 12 720 €                 

Résultat prévisionnnel (année 2018-2019) 800 €                       

TOTAL 25 900 €                 26 147 €                 TOTAL 25 900 €                 32 061 €                 

Résultat (année 2019-2020) 5 914 €              

COMPTES D'EXPLOITATION DE L'ASSOCIATION 2019-2020
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Production 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ventes matériels 1 336,00 €                  1 160,00 €                  1 440,00 €                  1 183,00 €                  1 251,00 €                  1 704,00 €                  2 132,00 €                  1 826,00 €                  1 813,00 €                  1 299,00 €                  

Ventes livres 1 178,00 €                  881,00 €                      1 053,00 €                  690,00 €                      490,00 €                      737,00 €                      658,00 €                      862,00 €                      759,40 €                      599,00 €                      

Ventes arbres 3 950,00 €                  5 800,00 €                  3 725,00 €                  8 295,00 €                  8 198,00 €                  4 946,00 €                  6 427,00 €                  6 879,00 €                  5 846,00 €                  7 787,00 €                  

Sous-total ventes 6 464,00 €                 7 841,00 €                 6 218,00 €                 10 168,00 €               9 939,00 €                 7 387,00 €                 9 217,00 €                 9 567,00 €                 8 418,40 €                 9 685,00 €                 

Prestations diverses :

- Expostions, ventes de pommé et de fruits 2 285,00 €                 2 631,00 €                 2 191,00 €                 1 557,00 €                 590,00 €                    1 273,00 €                 2 030,00 €                 1 903,00 €                 1 524,00 €                 2 504,00 €                 

- Activités à Théhillac 1 000,00 €                 747,00 €                    476,00 €                    152,00 €                    

Stages 1 305,00 €                 796,00 €                    1 419,00 €                 1 202,00 €                 1 316,00 €                 1 529,00 €                 1 499,00 €                 1 600,00 €                 2 265,00 €                 1 923,00 €                 

Cotisations et adhésions 445,00 €                    475,00 €                    685,00 €                    716,00 €                    757,00 €                    725,00 €                    835,00 €                    1 045,00 €                 1 995,00 €                 2 295,00 €                 

Subventions 354,00 €                    354,00 €                    389,00 €                    389,00 €                    405,00 €                    345,00 €                    310,00 €                    380,00 €                    1 036,00 €                 310,00 €                    

Dons 1 062,00 €                  2 624,00 €                  

TOTAL (hors bénévolat) 10 853,00 €               12 097,00 €               10 902,00 €               14 032,00 €               14 007,00 €               12 006,00 €               14 367,00 €               14 647,00 €               16 300,40 €               19 341,00 €               

Résultat de l'exercice 1 356,00 €                  3 080,00 €                  146,00 €                      881,00 €                      1 096,00 €                  2 085,00 €                  5 181,00 €                  600,00 €                      3 531,00 €                  5 914,00 €                  

Bénévolat pour le verger d'Avessac 7 000,00 €                  7 000,00 €                  8 000,00 €                  10 000,00 €                12 000,00 €                14 260,00 €                12 690,00 €                12 000,00 €                14 490,00 €                12 720,00 €                

Bénévolat pour le verger de Théhillac 2 100,00 €                  1 920,00 €                  420,00 €                      

Total exercice 17 853,00 €                19 097,00 €                18 902,00 €                24 032,00 €                28 107,00 €                28 186,00 €                27 477,00 €                26 647,00 €                30 790,40 €                32 061,00 €                

2 700,00 €                  1 600,00 €                  2 500,00 €                  2 700,00 €                  4 050,00 €                  1 050,00 €                  300,00 €                      4 463,00 €                  393,00 €                      1 348,00 €                  

 Tracteur : 1600 €  Hangar : 900 € 
 Pulvérisateur : 

900 € 

 Pulvérisateur : 

900 € 
 Forage : 38 000 €   Poteaux : 650 €   Pompe aspi : 300 €  

 Chambre froide 

4 200 € 
 Tracteur : 900 €  

 Piquet châtaignier 500 

€  

 Benne : 350 €  
 Ordinateur portable 

370 €  
 Irrigation : 650 € 

 Débroussailleuse

800 €  
 Cuve à eau : 150 €  

 Chambre froide 

15 870 €  
 Trianggle : 509 €  

 Clôture : 500 €  
 Equipement goutte à 

goutte : 750 € 

Expo Recyclerie 117,00 €                      

Expo Sulniac 114,00 €                      388,50 €                      97,50 €                        32,50 €                        73,50 €                        146,00 €                      186,50 €                      96,50 €                        28,50 €                        

Expo Peillac 258,50 €                      408,00 €                      192,00 €                      209,00 €                      131,50 €                      166,50 €                      209,00 €                      163,00 €                      32,00 €                        

Expo Redon 276,40 €                      413,00 €                      267,50 €                      204,50 €                      551,25 €                      194,22 €                      340,65 €                      336,00 €                      184,50 €                      

Expo Bains/Oust 139,00 €                      162,50 €                      43,00 €                        35,00 €                        19,50 €                        39,50 €                        80,00 €                        9,00 €                          65,00 €                        

Expo La Gacilly 238,40 €                      89,50 €                        25,00 €                        127,00 €                      67,50 €                        60,00 €                        148,50 €                      141,50 €                      

La Vache Nantaise à Plessé 134,00 €                      Allaire 32,60 €                        32,50 €                        

TOTAL -  €                          1 026,30 €                 1 595,50 €                 625,00 €                    608,00 €                    843,25 €                    723,22 €                    997,25 €                    778,50 €                    310,00 €                    

Equipement du verger 

ANALYSE DES BILANS ANNUELS

9



29 454,99 €     6 500,00 €       

4 201,84 €           1 500,00 €           

14/08/2018 Point P Madriers 257,04 €                

30/09/2018 CBI Génie civil bâtiment 3 944,80 €             

15 869,29 €         5 000,00 €           

22/02/2019 Matelots Equerres 89,55 €                  

14/03/2019 Point P Couverture 377,00 €                

14/03/2019 Point P Couverture 567,81 €                

13/04/2019 Matelots Couverture 188,93 €                

15/04/2019 Matelots Chambre froide 152,34 €                

05/06/2019 France bonhomme Gaine electrique 213,90 €                

05/06/2019 France bonhomme Grillage avertisseur 36,77 €                  

05/06/2019 Distrilec Cable 3x16 2 213,69 €             

17/05/2019 Enedis 1 293,12 €             

Central refriger Acompte 2 400,00 €             

30/06/2019 Drion location Mini-pelle pour cable 221,40 €                

05/07/2019 Theodore Peinture 158,78 €                

05/08/2019 HBI Isolation int. 6 000,00 €             

07/10/2019 Electricité Plomberie 1 956,00 €             

9 383,86 €           

31/10/2019 Central refriger Solde 7 134,00 €             

07/12/2020 SAS Habitat Enduits 2 249,86 €             le 16/01/2021

DEPENSES 2020

Montant des dons reçus au 30/09/2020

DONS 2018

DONS 2019

10/2018 CBI Don 

10/2019 E. Leclerc Don 5 000,00 €             

CONSTRUCTION DE LA CHAMBRE FROIDE 

Montant total des travaux réalisés au 30/09/2020

DEPENSES 2018

DEPENSES 2019

1 500,00 €             
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Charges 
Prévisions 

budgétaires 
Productions 

Prévisions 

budgétaires 

Achats de matériels et livres pour revente 1 500 €                    Ventes matériels, livres et arbres 

- matériels 1 700 €                    

Achats d'arbres et porte-greffes 3 000 €                    - livres 500 €                       

- arbres 8 000 €                    

Fournitures pour expositions et activités 500 €                       Sous-total 10 200 €                 

Equipements du verger 1 000 €                    Prestations diverses 

- expostions

Frais d'entretien pour le verger 2 000 €                    - vente de fruits et jus de pommes

- vente de pommé 

Déplacements et repas (activités association) 3 500 €                    Sous-total 2 400 €                   

Assurances 150 €                       Stages 3 000 €                    

Frais généraux (bureau/affranchissement) 500 €                       Cotisations et adhésions 2 000 €                    

Divers (site internet, impôts, cotisations, jus de pommes) 300 €                       Subventions 400 €                       

Enedis 2 100 €                    

Dons (frais kilométriques et autres) 3 500 €                    

Bénévolat pour activités du verger 12 000 €                  

Bénévolat pour activités du verger 12 000 €                  

Résultat prévisionnnel (année 2019-2020) 6 950 €                    

TOTAL 33 500 €                 TOTAL 33 500 €                 

BUDGET PREVISIONNEL 

10/2020 à 12/2021

11


