Association Campagne Sigalloux

Compte-rendu de l’assemblée générale du 10 Octobre 2014

Début de la séance à 19h00.
Quorum atteint.
Liste des personnes présentes :
Fréderic Denizet, Président
Annik Hubens, Trésorière
Christelle Camez, Assistante administrative et adhérente
M. et Mme Glath, adhérents
M.Thiault, futur Secrétaire et adhérent
Madame Anne Brocart s'est excusée et a donné un pouvoir à M. Denizet
Le président souhaite tout d’abord remercier chacun pour sa présence et invite les différents
membres du bureau de l’association ainsi que Mme Camez à se présenter.
Mr Tissot, un apiculteur professionnel, non membre de l’association, était présent avant le début
de la séance. Il venait faire connaissance avec l’association à la demande d’un de ses membres et
a proposé son aide pour l’entretien des ruches.
La conversation a dévié sur l’espace-test et a permis de donner des explications sur son principe
et sur l'expérience de cette première année.
Après un échange fructueux et le projet d'une nouvelle rencontre, l’apiculteur est invité à suivre
l’ensemble de l’Assemblée générale. S’excusant, il quitte la séance.

Ordre du jour :
L'ordre du jour retenu est le suivant :
•
•
•
•

Modification des statuts.
Rapport moral et financier de l’association.
Approbation du budget.
Election d’un nouveau secrétaire.

Modification des statuts :
La modification des statuts concernait un changement d’adresse. Ce point de l’ordre du jour est
reporté à une assemblée générale extraordinaire car nous sommes dans l’attente d’une réponse
de la mairie du Cannet-des-Maures.
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Rapport moral présenté par le Président :
30 mars : Visite de l'association Rêves et jardins. (15 personnes). Cette association devait
nous envoyer son reportage et ne l'a pas fait.

Avril : Bourse aux plants
http://asso.sigalloux.fr/2014/02/
L'événement n'a pas eu de succès mais le principe est maintenu.
Avril : Semaine du développement durable en avril sur le thème Consommer autrement à la
demande du service Environnement de la commune du Luc : ( 1 groupe d'agents de la commune,
1 classe de SEGPA du collège, 1 classe de 4è, 2 classe de CE1 de l'école René Char)). Les
enseignants ont souhaité donner une suite.
http://asso.sigalloux.fr/semaine-du-developpement-durable-larticle-classe-4eme/
Préparation : concertation avec le service Environnement, liste du matériel à préparer et exposition
du matériel. Le travail se compte en heures. Pas de dépenses.
31 mai 2 juin : Rendez-vous aux jardins : (2 classes du collège le vendredi, environ 25 visiteurs
le samedi et environ 30 visiteurs le dimanche). En 2014 le thème était L'enfant au jardin que nous
avons choisi d'illustrer avec 4 textes : La poule aux oeufs d'or, Jack et le haricot magique, L'enfant
et la rivière, L'homme qui plantait des arbres.
http://asso.sigalloux.fr/rendez-aux-jardins-2014/
Les rendez-vous aux jardins se préparent un an à l'avance et le travail se compte en centaines
d'heures. Il y a eu 400 euros de tractopelle (arrachage de vieux arbres et parking) et 350 euros de
pierres (pour les murets du potager). Entièrement financé par Frédéric.
C'est l'événement majeur de l'année.
20 juin : Rencontre avec une classe de 4è du collège :
http://asso.sigalloux.fr/apres-midi-campagne-sigalloux-classe-4eme/
L'enseignante souhaite un projet sur une année scolaire en 2014/2015.
7 juillet : concert de l'été : déplacé à l'église en raison de la pluie (20 personnes)
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Beaucoup de concertation avec les musiciens. Le travail se compte en heures.
1er septembre : Embauche de Madame Christelle Camez au poste d'assistante administrative
et animatrice.
6 septembre : Présentation de l'association et de ses activités aux clients du magasin Nature et
découverte de La Valette : le projet de l'association (rucher pédagogique) a été élu "coup de
cœur" par la fondation Nature et Découverte avec une subvention de 2500 euros.
13 septembre : Présentation de l'association et de ses activités au personnel du magasin
Nature et découverte de La Valette
13 septembre : Participation au Forum des associations organisé par la municipalité du Luc
21 septembre : Journées européennes du patrimoine. Thème national : Patrimoine culturel
patrimoine naturel. 2 groupes : le matin et l'après-midi. Une vingtaine de personnes au total :
http://asso.sigalloux.fr/les-journees-europeennes-du-patrimoine/

Conclusion :
L'association a reçu plus de 220 personnes au cours de l'année. Elle a touché beaucoup plus de
personnes par le site : asso.sigalloux.fr, par la page facebook, par les affiches, par le bouche à
oreille, notamment par les enfants qui en ont parlé à leurs parents...
Projets et perspectives pour 2015
Le recrutement d'une assistante administrative et animatrice a 2 conséquences :
1- il va falloir financer sur 2 ans les 30% de son salaire non pris en charge et son emploi sur le
long terme puisqu'il s'agit d'un emploi aidé CAE CUI. Cette recherche de financement est donc
urgente.
2- son action va permettre de recevoir plus de public et il faut que ce public trouve son compte en
visitant. Il faut donc offrir plus de choses à voir ou à faire.
Projet à mettre en oeuvre pour le printemps 2015 :
L'oratoire à St Joseph ou St Lazare pour réutiliser les pierres de tailles venant du prieuré St Pierre.
Matériaux : ciment, sable, béton mais surtout du temps et du savoir-faire.
Nous devons avoir le souci de paysager les espaces de production :
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- Arbres (pommiers poiriers) en espaliers dans le verger (60 euros le plant)
- Rangs fleuris entre les arbres (surtout du travail à la bêche)
- Arches de mûriers platanes (pas très chers mais il en faut beaucoup)
- Murets dans le potager (avec 5 tonnes de pierres (350 euros) on a fait 3,5 lignes et il reste 5,5
lignes à faire)
- Dans la cour, buis et fleurs sous les mûriers.
- Dans le jardin roseraie
- Faut-il semer du blé ?
- Il manque des animaux pour rendre le lieu plus vivant, ex : une volière.
- Il faudrait finir le chemin et le parking.
- Le jardin aquatique reste un projet à réaliser rapidement mais il faudra une aide financière. Un
paysagiste spécialiste des baignades naturelles accepte de se pencher sur notre projet.
- Beaucoup de projets attendent des financements.
- Un guide du visiteur réalisé en auto édition serait bienvenu. D'autres documents sont en projet.

Le bilan moral est soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante :
Approuvé par tous, 6 voix pour, zéro contre, zéro abstention
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Rapport financier :
La trésorière de l’association présente le rapport financier de l’année 2014.
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Le budget est très bas, il est donc important de trouver des adhérents, des subventions, et des
mécènes pour l‘évolution des projets de l’association. L’année 2014 a été une année où
l’investissement a été fait personnellement par les fondateurs de l’association et où
l’investissement se compte avant tout en énergie personnelle. Le bilan financier n’engendre pas
de dépenses ou de recettes significativement lourdes dans le cadre de versements de
subventions. L’association n’ayant reçu ou bénéficié d’aucune subvention à la date de l’assemblée
générale, il semblait légitime de donner une explication à propos d’une synthèse financière qui ne
reflète pas la nature des investissements humains fait au sein de l’association.
L’année 2015 permettra de procéder à une recherche approfondie de subventions.
Le bilan financier est soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante :
Approuvé par tous, 6 voix pour, zéro contre, zéro abstention

Election du nouveau secrétaire :
M. Benoît Thiault est élu en tant que nouveau secrétaire à l’unanimité.
Approuvé par tous, 6 voix pour, zéro contre, zéro abstention
Cette élection entérine le rôle de M. Thiault depuis près d’un an au sein de l’association.
Questions diverses :
Questions sur les travaux d’entretien et d’embellissement. Il serait souhaitable d'organiser des
chantiers avec des personnes volontaires et compétentes, par exemple pour la création de
l’oratoire et le nettoyage de l’entrée d’eau qui alimente le canal d'arrosage traversant la propriété.
Mme Glath, membre de l’association, demande s’il est possible de bénéficier de dépliants
présentant l’association qu’elle pourrait distribuer.
L’ordre du jour étant épuisé, plus personne n’ayant plus de questions ou d’éléments à apporter, la
séance est levée à 20h44.
Le président :

Le secrétaire de séance :
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