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RAPPORT MORAL
Situation de notre :  ASSOC  112 adhérents à ce jour.  Pour votre info :

OLONNE 43  /LE CHATEAU 27 / LES SABLES 26 / ILE D’OL. 3 / Ste FOY 2 , St 
MATHURIN 2, JARD 2, TALMONT 2, GROSBREUIL 2 /  BREM 1, LA MOTHE 1, LA 
ROCHE 1.  Nous sommes toujours  en progression . 

Je ne vous cache pas ma satisfaction et celle du C.A devant votre fidélité à nos 
réunions.  Une moyenne de 60 participants.

Votre présence régulière nous pousse et nous oblige à devoir vous satisfaire. 
Nous y mettons toute notre volonté et notre énergie… C’est pour cette raison 
que nous avions mis sur pied un sondage en début de saison. Les réponses à ce 
sondage (près de 50%) nous ont servi à cerner certaines demandes et  vos 
attentes. Quand nous le pouvons, nous  apportons  des améliorations et 
continuerons de le faire. 

Grand merci à Elisabeth PETER et au groupe  pour le traitement et l’analyse de 
ce questionnaire,

  Je voudrais vous faire part de notre « coup au moral » suite à notre FETE DES 
JARDINIERS du 30 AVRIL. Au soir de notre dernière, nous nous sommes posé  la 
question de  pérenniser ou non  notre manifestation au regard de la débauche 
d’énergie qu’il faut déployer pour la mise en place de cette journée et du 
nombre relativement  faible de visiteurs !!   Je lance donc  un appel à toutes et 
à tous à se mobiliser pour cette journée qui doit être celle de NOTRE FETE.  
Certes les conditions météo qui ont été déplorables ont sérieusement  douché 
notre allant.  Voilà pour cette réflexion. En reparler.

 Dans notre domaine du jardinage, je remercie JOSSELYNE d’avoir initié et géré 
l’ATELIER TOMATE  et MICHEL LETARD particulièrement d’avoir apporté la note 
« technique » à cette expérience.

Le C.A a lancé une réflexion sur l’état des finances   et le devenir des finances si 
nous voulons faire appel (comme nous le souhaitons et vous aussi je le 



suppose) à des intervenants extérieurs rémunérés. Nous poserons la question à
la fin du rapport financier.

1- Nous restons à cette cotisation cette année et çà nous limite dans nos 
objectifs 2017/2018.

2- Nous passons la cotisation à 15€ et à 25€ par couple  pour nous 
permettre d’inviter des intervenants payants  et de grossir les animations
lors de la FETE. 

A ces question nous répondrons indépendamment après le vote des 
finances 2017. Sondage consultatif .

Avant les votes nous remercions CHANTAL et JACQUES  de nous avoir ouvert
la porte de leur jardin pour l’atelier de  taille de même merci à MARYSE et 
FRANCIS BOURDIN pour leur accueil dans leur marais.
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