ASSEMBLEE GENERALE 2020-2021
Le Président déclare ouverte l’Assemblée Générale à 10 h 20 en présence de 17 membres. 5 pouvoirs ont
été reçus.

I.

RAPPORT MORAL

Il y a quinze ans, le 26 mars 2007, une douzaine de personnes dont certains étaient membres de la
Société d'Horticulture du Pays de Redon se réunissaient dans une salle municipale de St Nicolas de Redon
et décidaient la création de Mémoire Fruitière des Pays de Vilaine. Un Conseil d'Administration était élu et
un bureau créé. Les statuts furent déposés le 12 avril à la Sous-Préfecture de Chateaubriant et publiés au
Journal Officiel du 12 mai.
Au cours de ces quinze années, plus de 500 personnes ont adhéré à notre association. Pour plus de
la moitié, ce fut un bref passage, le temps de profiter des tarifs réduits de nos stages d'arboriculture. Un
bon nombre est resté fidèle plusieurs années et la raison de leur départ reste inconnue. Quelques-uns nous
ont fait part d'un déménagement, de problèmes de santé ; pour d'autres, c'est le retour à l'envoyeur d'un
courrier non distribué qui nous a prévenu, portant parfois la mention « décédé ». En septembre dernier, six
membres fondateurs figuraient toujours parmi les 151 adhérents à jour de cotisation. Malheureusement
Christian DETREZ nous a quitté au début de l'automne ; trois mois plus tard, pendant les fêtes de fin d'année,
c'est Josette CONCINA, épouse de notre trésorier, qui est décédée après une douzaine d'années parmi nous.
En mémoire de nos disparus, connus ou non, observons une minute de silence.
Ainsi que nous l'avions annoncé lors de l'Assemblée Générale de l'an passé qui clôturait l'année
budgétaire 2019-2020, nous avons recalé l'exercice budgétaire sur l'année calendaire.
De ce fait le compte rendu financier qui vous sera présenté portera sur 15 mois, du 1er octobre
2020 au 31 décembre 2021. Le prévisionnel ne concernera que l'année 2022 (du 1er janvier au 31
décembre).
Les rebonds successifs de la Covid ont certainement influencé la participation des bénévoles à nos
différentes activités :
- Pour l'entretien du verger, nous avons enregistré avec plaisir une augmentation du nombre de participants
aux différents travaux ; il y a encore de la place pour tous ceux qui veulent faire profiter l'association de
leurs compétences.
- Sur les expositions, nous notons une réticence de nos adhérents récents à s'engager. Ce n'est pourtant
qu'après plusieurs participations que l'on acquière l'aisance nécessaire pour accueillir les visiteurs et
répondre à leurs questions (qualité, goût et précocité ou conservation des fruits, conduite des arbres
fruitiers, traitements phytosanitaires, documentation à utiliser...) mais aussi pour la vente de nos produits,
de matériel, de livres ou fournir des informations sur nos stages et sur la façon de procéder pour les
commandes d'arbres.
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Comme lors de chaque A.G notre Conseil d'Administration sera soumis à un renouvellement partiel.
Il faudrait aussi qu'il soit au complet et pour cela, nous avons besoin de nouvelles candidatures, au moins
deux. C'est à ce niveau que s'élaborent les décisions importantes et il y en aura à prendre pour faire face à
l'accroissement des charges résultant d'une notoriété qui s'affirme chaque année. En particulier, il faudra
effectuer une réorganisation pour un meilleur partage des tâches tant administratives que techniques.
Dans le compte rendu d'activités qui vous sera présenté tout à l'heure, vous noterez que le nombre
de participants à nos stages s'accroit chaque année. Il en est de même pour les ventes d'arbres. Nous serons
six maîtres de stage pour la saison prochaine mais nous ne sommes que deux pour réaliser les greffages de
plusieurs centaines d'arbres. Dans ces deux domaines, nous formerons les bénévoles qui le souhaitent pour
renforcer nos équipes.
Si la récolte 2020 avait été moyenne mais de bonne qualité, celle de 2021 a été de très belle qualité
et nettement plus abondante, ce qui nous a permis de réaliser deux séances de pressage du jus de pomme,
contre une seule l'année précédente. Victime du gel printanier les figuiers ont donné leurs fruits avec un
mois de retard et nous n'avons pas pu en commercialiser. Seuls les bénévoles (et les oiseaux) en ont profité.
Les plantations réalisées en relation avec les municipalités d'Allaire, d'Elven et de Lauzach sur des
terrains municipaux se développent normalement et nous les suivons périodiquement. Une animation
d'entretien de verger a été conduite à Elven et c'est à Allaire que nous avons réalisé les confections de
pommé tant en 2020 qu'en 2021. A Lauzach, nous avons accompagné les services techniques pour la
réalisation d'un décor paysager et fruitier dans leur « Jardin de curé ».

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, pour présenter le rapport d’activité.
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II.

RAPPORT D'ACTIVITÉS

Les mois d'octobre et novembre sont toujours consacrés en priorité aux récoltes de poires et de
pommes. De ce point de vue les automnes 2020 et 2021 ont été chargés, d'autant plus que s'y ajoutent les
pressages pour le jus de pomme (1 en 2020 et 2 en 2021) ainsi que la fabrication du « pommé ». Celle-ci
s'est tenue à Allaire, salle de Coueslé, les 12 et13 novembre 2020 avec la participation de 10 bénévoles qui
y ont passé 90 heures.
Décembre 2020, janvier et février 2021 ont surtout été consacrés à l'accueil des acheteurs de plants
venant chercher leurs commandes. Il en a été de même en décembre 2021. Lors de chaque saison,
quelques personnes viennent aussi pour acheter ce que nous avons en surplus. Il faut leur consacrer plus
de temps qu'aux clients dont les commandes ont été préparées.
Janvier, février et mars, puis mai et août sont aussi les mois au cours desquels ont lieu nos stages de
formation à l'arboriculture avec 148 stagiaires en 2021 :
-

25 au stage de taille-conduite
27 au stage de taille-conduite
17 au stage de restructuration
29 au stage taille de formation
26 au stage de greffage
16 au stage de lutte contre les parasites
8 au stage d'écussonnage

du 16 janvier
du 21 janvier
du 13 février
du 20 février
du 6 mars
du 8 mai
du 14 août

avec 4 maîtres de stage
avec 4 maîtres de stage
avec 5 maîtres de stage
avec 3 maîtres de stage
avec 4 maîtres de stage
avec 3 maîtres de stage
avec 2 maîtres de stage

Nous n'avons pu, en raison de la Covid, assurer que 4 expositions :
-

Plantes en folie (La Gacilly - 56)
Fête du Canal (Pont-Miny Fégréac - 44)
Fête de la pomme (Sulniac – 56)
Foire Teillouse – La Bogue (Redon – 35)

le 29 août
le 25 septembre
le 10 octobre
les 24 et 25 octobre

6 bénévoles
5 bénévoles
6 bénévoles
6 et 8 bénévoles

Pendant toute l'année, les mardis, jeudis et parfois samedis, en matinée (09 h à 12 h) ou en aprèsmidi (14 h à 17 h) selon la saison, une quinzaine de bénévoles s’est employée, en nombre variable, sur le
verger pour le désherbage, la taille, la pose et l'enlèvement des pièges et tous autres travaux de saison pour
un total de 1 335 heures que vous verrez valorisées dans le rapport financier.
Au travers de tous ces chiffres, pour assurer nos différentes activités, vous comprendrez nos fréquents
appels au bénévolat pour éviter la lassitude chez les plus assidus. A chacun d'entre vous, qui n'habitez pas
trop loin et avez du temps libre, venez renforcer nos équipes, venez faire vivre notre association.

Soumis au vote de l'assemblée, le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité moins 1 abstention :
-

Réduire / Arrêter l’utilisation de produits phyto (désherbant).

Le Président donne ensuite la parole au trésorier, Michel CONCINA pour présenter le rapport financier.
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III.

RAPPORT FINANCIER - d’octobre 2020 à décembre 2021

Le rapport financier 2020/2021 arrêté au 31 Décembre 2021 s’équilibre en recettes et dépenses à
la somme de 48 584 €

Analyse des dépenses et recettes (commentaires du tableau en fin de rapport)
➢ Le montant des dépenses s'élève à 39 460 €.
Les principales sont :
•
Achat de matériels et livres pour la revente
•
Achat de porte-greffes, d'arbres greffés fournis par le conservatoire d'Aquitaine,
•
Dépenses pour les activités (jus de pomme, repas pommé) et expositions (location salle et
fournitures diverses)
•
L'entretien du verger et l'équipement (chambre froide, carburant, petites fournitures pour le
tracteur…)
•
Les frais de déplacements et repas des bénévoles
•
Les frais d'affranchissement et fournitures de bureau.
•
Les charges d'énergie (Enedis)
•
Les charges diverses (impôts, site internet…)
➢ Le montant des Recettes s'élève 48 584 €. Elles proviennent de :
•
•
•
•
•
•
•

La ventes de livres, de matériels et d’arbres greffés,
Les stages
Les adhésions et les cotisations
Les subventions
Les dons (reversement des frais kilométriques des bénévoles en échange d'un reçu fiscal)
Les dons personnels
La vente de fruits, de Pommé et de jus de pomme.
➢ Le résultat des recettes est supérieur aux dépenses et le résultat financier pour l'année 2020/2021
fait apparaitre un excédent de 9 124 €
➢ Le Bénévolat
Nous avons passé 2 056 heures pour les différentes tâches effectuées au sein de l'association.
• 1 335 heures pour l'entretien du verger
• 163 heures pour les différents stages
• 327 heures pour les expositions
• 81 heures pour la réalisation du jus de pomme
• 90 heures pour la réalisation du Pommé
• 60 heures pour effectués les greffages

Je rappelle que le travail des bénévoles, sa valorisation dans le budget prévisionnel qui s’équilibre en charge et
en produits, permet de justifier la réalité des actions et du travail effectué par l’association.
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➢ Chambre froide
Bilan dépenses et recettes de la construction de la chambre froide depuis l'origine (voir feuille
annexe)

BUDGET PREVISIONNEL pour l'année 2022
Le budget prévisionnel s’équilibre en recettes et dépenses à la somme de 36 400 €
Le montant des recettes sera essentiellement réalisé par :
. la vente de livres, matériels, arbres fruitiers, pommé, jus de pomme,
. des journées d’expositions,
. des stages,
. des adhésions, cotisations et subventions accordées par certaines communes.
Les différents postes des Dépenses restent les mêmes que le budget précédent.

SITUATION FINANCIERE DE L’ASSOCIATION
Le compte courant (crédit mutuel) au 31 décembre 2021 s'élève à 14 865.22 €

Soumis au vote de l'assemblée, le rapport financier est approuvé à l’unanimité moins 1 abstention :
-

Dans le bénévolat, différencier l’entretien habituel du verger du greffage et de l’encadrement des stages.

Le Président reprend la parole procéder aux élections du Conseil d’Administration.
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IV.

Elections au conseil d’administration

Membres élus à l’A.G. 2018 et renouvelables à l’A.G. 2021 (aujourd’hui) :
Olivier BLANCHARD
Michel CONCINA
Maryse KICA
Michel MAHEAS
Francis TROCHERIE (démissionnaire)
. Dominique CHAUVIERE élu à l’A.G. 2019 décide d’avancer d’un an sa candidature à renouvellement.
. Loïc BOURGEON présente sa candidature
. Véronique BERTRAND présente sa candidature

Membres élus à l’A.G. 2019 et renouvelables à l’A.G. 2022 :
Gwénaël CHAUVIERE
Josette CHAUVIERE
Charly DENOUAL
Jean-Lou LEBRUN

Membres élus à l’A.G. 2020 et renouvelables à l’A.G. 2023 :
Philippe BLANCHARD
Joël GOUBIN
Serge GUY
Pascal PINSEMBERT

Le Président ferme l’Assemblée Générale à 13 h.
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COMPTES D'EXPLOITATION DE L'ASSOCIATION
Octobre 2020 à Décembre 2021

Résultat au
31/12/2021

Charges
Achats de matériels & livres pour revente

4 059 €

Achat d'arbres et porte-greffes

3 303 €

Prévisions
Budget
1 500 €
3 000 €

Ventes matériels, livres et arbres
- Matériels
- Livres

- Arbres
Fournitures pour expos & activités
Equipement du verger et travaux Chambre froide
Frais d'entretien pour le verger
Activites Association
- Déplacement bénévoles (remboursement)
- Dons déplacements Kms
- Repas Bénévoles

889 €

500 €

2 495 €

1 000 €

1 402 €

2 000 €

3 617 €

3 500 €

2 017,05 €
1 483,00 €
117,41 €

Assurances

108 €

150 €

Frais généraux (bureau/ affranchissement)

658 €

500 €

470 €
1 898 €

300 €
2 100 €

20 560 €

12 000 €

39 460 €

26 550 €

Divers (site internet,impots fonciers,cotisations,jus de pomme)
Enedis
Bénévolat
- Activités du verger
- Stages
- Expositions
- Pressage jus de pomme
- Fabrication du pommé
- Greffages

2056 heures
1335
163
327
81
90
60
Total Charges =

Prestations diverses
- Expositions
- Vente de pommé et de fruits
- Recettes diverses

17 939 €
2 202 €
946 €
14 791 €

Prévisions
Budget
10 200 €
1 700 €
500 €
8 000 €

1 960 €

2 400 €

Stages

2 665 €

3 000 €

Adhésions
Cotisations

927 €
1 240 €

2 000 €

Subventions

310 €

400 €

Dons (frais kilométiques)
Dons (divers)

1 483 €
1 500 €

3 500 €

Bénévolat pour activités du verger

20 560 €

12 000 €

48 584 €

33 500 €

Total Produits =
Résultat (année 2020-2021)
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Résultat au
31/12/2021

Production

440 €
1 325 €
196 €

9 124 €

Budget Prévisionnel
2022
Prévisions
Budget

Charges
Achats de matériels & livres pour revente

3 000 €

Achat d'arbres et porte-greffes

2 500 €

Fournitures pour expositions

1 000 €

Equipement du verger et chambre froide

2 500 €

Frais d'entretien pour le verger

1 500 €

Déplacements et Repas (Activités Association)

2 000 €

Assurances

150 €

Frais généraux (bureau/ affranchissement)

500 €

Divers
Enedis

(site ,impots fonciers,cotisations,jus de pomme)

500 €
1 800 €

Bénévolat pour activités du verger

15 000 €

Résultat prévisionnel (année 2022)

5 950 €

Total Charges

36 400 €
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Prévisions
Budget

Production
Ventes matériels, livres et arbres
matériels
- Livres

2 000 €
1 000 €

- Arbres
Sous-total

11 000 €

Prestations diverses
- Expositions, jus de pomme, fruits, pommé

1 500 €

Stages

4 000 €

Cotisations & Adhésions

2 000 €

8 000 €

Subventions
Dons

400 €

- Frais kilométiques
- Autres

1 000 €
1 500 €

Bénévolat pour activités du verger

Total Produits

15 000 €

36 400 €

CONSTRUCTION DE LA CHAMBRE FROIDE

Montant total des travaux réalisés au 31/12/2021

DEPENSES

2018

14/08/18

Point P

madriers

30/09/18

CBI

Génie Civil Batiment

DEPENSES

2019

29 649,99 €

257,04 €

89,55 €

14/03/19

point P

Couverture

377,00 €

14/03/19

point P

Couverture

567,81 €

13/04/19

matlots

Couverture

188,93 €

15/04/19

matlots

Chambre froide

152,34 €

05/06/19

France bonhomme

gaine electrique,

213,90 €

05/06/19

France bonhomme

grillage avertisseur

05/06/19

distrilec

cable 3x16

2 213,69 €

Enedis

1 293,12 €

acompte

2 400,00 €

30/06/19

drion

mini pelle pour cable

221,40 €

05/07/19

theodore

peinture

158,78 €

05/08/19

HBI

isolation int

6 000,00 €

07/10/19

Electricité

Plombelec

1 956,00 €

31/10/19

central refriger

solde

7 134,00 €

07/12/20

SAS habitat

Enduits

2 249,86 €

2021

1 500,00 €
Don

1 500,00 €

DONS 2019
10/2019

LECLERC

5 000,00 €
Don

5 000,00 €

36,77 €

central refriger

DEPENSES

CBI

15 869,29 €

equerres

2020

10/2018

8 000,00 €

3 944,80 €

matlots

DEPENSES

DONS 2018

4 201,84 €

22/02/19

17/05/19

Montant des dons recus au 31/12/2021

DONS

9 383,86 €

DONS 2021

195,00 €

30/07/21

bricomarché

ragreage

97,50 €

02/08/21

bricomarché

ragreage

97,50 €

Page 3 de 3

2020

23/04/2021

CBI

0,00 €

1 500,00 €
Don

1 500,00 €

