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Assemblée Générale 

 des Vergers de Mareil 

 

19 Octobre 2022 



Assemblée Générale 

 des Vergers de Mareil 

► Organisation de la séance 

► Président de séance : Catherine Laurent (présidente) 

► Secrétaire de séance : Viviane de Clippele 

► Nombre d’adhérents :  75 dont 65 personnes majeures 

► Nombre de présents :  

► Nombre de pouvoirs :  

► Votants :   
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Le 19 octobre 2022 

 



AG 2022 - Les Vergers de Mareil 

► Rapport d’activité 

► Volet 1: Apiculture, Viticulture, Arboriculture et Maraîchage 

► Volet 2: Animations pédagogiques, culturelles et conviviales 

► Volet 3: L’association et son implication dans la vie du village 

► Rapport moral 

► Rapport financier 

► Election du CA 
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► Quatre ruches installées au jardin de Jean 

Objectifs : faciliter la pollinisation du jardin et préserver la biodiversité 

 
Faits marquants 2022 :   

► Trois essaims sont morts durant l’hiver 2021  

► Mars 2022 : Nettoyage, remise en état et peinture des ruches 

► Avril 2022 : Achat de 3 nouveaux essaims (reines de 2021 et 2022) 

► Les essaims ont bien démarré, ont été dynamiques et se portent bien 

► Mais trop peu de miel pour faire une récolte.  
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Rapport d’Activité – Volet 1 -  Apiculture (référent Eric Delaneau )  
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Faits marquants 2022 (suite):   

► Beaucoup de frelons asiatiques, arrivés tôt (vers le 5 juillet) 

► Mise en place de plusieurs types de pièges :  

► Basique (capuchon jaune – mélange vin blanc/bière/sirop de fruits) 🡪  centaines de frelons tués 

► Muselières sur deux ruches 🡪  les frelons arrivent à pénétrer, pas idéal 

► Portes vertes de ruches fonctionnent bien, pas de frelons à l’intérieur 

► Nourrissage des essaims (sirop de glucose/fructose) depuis début septembre (1-2 fois/semaine) 

► Traitement antivarroa en septembre 

 

Présentation de l’apiculture et la vie de nos abeilles : 

► Aux adhérents le 16 mars (à la Montjoie) 

► Au stage Jeûne de la Canopée le 5 juin 
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Rapport d’Activité – Volet 1 -  Apiculture (référent Eric Delaneau )  
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Rapport d’Activité – Volet 1 -  Apiculture (référent Eric Delaneau )  
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Actions anti frelons 

Rapport d’Activité – Volet 1 -  Apiculture (référent Eric Delaneau )  

Pièges classiques Muselières 
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Nourrissage des abeilles au sirop de glucose-fructose 

Rapport d’Activité – Volet 1 -  Apiculture (référent Eric Delaneau )  
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Les abeilles du Jardin de Jean 

Rapport d’Activité – Volet 1 -  Apiculture (référent Eric Delaneau )  
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► Un rang de 80 pieds de vigne, des figuiers et des rosiers 
 

Objectifs : maintenir vivant le patrimoine viticole de la commune, dans un but 
pédagogique. 
 

Faits marquants 2022 :  

► Entretien du terrain : achat d’une débroussailleuse 

► Entretien de la vigne : un unique traitement à la bouillie bordelaise, pas de maladies 

► Vendanges: récoltes faites par les adhérents, début septembre (différents cépages, 
différentes maturités) 
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Rapport d’Activité – Volet 1 – Vigne de Clochemerle (référents Eric Delief et Didier Pearson) 
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Rapport d’Activité – Volet 1 – Vigne de Clochemerle (référents Eric Delief et Didier Pearson) 

Nettoyage de la vigne Vendanges 
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► Un terrain géré en mode Jardins Familiaux, 6 parcelles individuelles 

Objectifs : renforcer les ressources alimentaires de proximité, permettre les 
échanges d’expériences entre jardiniers. 

Faits marquants 2022 :  
► Parcelles : année de transition 

► Départ de plusieurs adhérents (Alain et Marie, coordonnateurs de longue date, 
Patrice…), 

► Arrivée de nouveaux (Jean-Marc, …) 

► Cultures et récoltes : 
► Entretien assurée par les nouveaux, après le départ d’Alain 
► Meilleures récoltes que l’an passé (tomates, courgettes, poivrons, rhubarbe…), malgré 

petits ravageurs sur jeunes pousses. 
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Rapport d’Activité – Volet 1 – Le Jardin de Jean (référent Eric Delaneau) 
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Faits marquants 2022 (suite):  
► Poulailler (8 poules et un coq) 

► De nouveaux jardiniers ont pris le relais de l’entretien quotidien 

► Faible quantité d’œufs 
► Intrusion possible de personnes par le bas de la parcelle 

Améliorations à apporter:  
► Réfection clôture du poulailler (extension autour des ruches, et vers le bas de la 

parcelle)  
► Bordures des parcelles 

Evènements:  
► Cours de taille des arbres (mars) 
► Visite balade des jardins de l’association 

► Intérêt porté à une parcelle par une des visiteuses 
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Rapport d’Activité – Volet 1 – Le Jardin de Jean (référent Eric Delaneau) 
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Rapport d’Activité – Volet 1 – Le Jardin de Jean (référent Eric Delaneau) 
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Cours de taille des arbres en mars 2022 

Rapport d’Activité – Volet 1 – Le Jardin de Jean (référent Eric Delaneau) 
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► Un terrain géré en mode collaboratif 

Objectifs : Expérimenter selon les principes de la permaculture, échanger les 
savoirs dans une ambiance conviviale. 

Faits marquants 2022 :  
► Expérimentations 

► Lasagnes 
► Taille des saules 
► Epandage de BRF 

► Semis et plantations légumes (fèves, tomates anciennes, carottes…) en association avec 
des fleurs (capucines, soucis…) 

► Récoltes: belles et variées 
► Courges musquées, topinambours, fèves, tomates… 

► Fruits rouges dont cornouilles, pêches de vigne en quantité, brugnons et noix pour la 
1ere fois) 
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Rapport d’Activité – Volet 1 – La Châtaigneraie (référentes Anaïs Millischer et Catherine Laurent) 
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Faits marquants 2022 (suite) :  
► Echanges de savoirs 

► Troc graines 
► Taille pommiers/pruniers 
► Ateliers préparation godets pour troc plants 
► Fabrication baume au Calendula, cueillette Mille-pertuis  

 

► Convivialité  
► Partage confitures, pestos, chutneys, tisanes, réalisés avec les produits du jardin  
► Aménagement tonnelle et salon 
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Rapport d’Activité – Volet 1 – La Châtaigneraie (référentes Anaïs Millischer et Catherine Laurent) 

« La Châtaigneraie est un lieu où il fait bon se retrouver pour échanger et jardiner » 
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 19 « La Châtaigneraie est un lieu où il fait bon se retrouver pour échanger et jardiner » 

Rapport d’Activité – Volet 1 – La Châtaigneraie (référentes Anaïs Millischer et Catherine Laurent) 
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Rapport d’Activité – Volet 1 – La Châtaigneraie (référentes Anaïs Millischer et Catherine Laurent) 

Troc graines 
Atelier baume au Calendula 

Aménagement tonnelle 
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► Fin des activités au Jardin de Margot en décembre 2022 (terrain vendu). 

► L’association a récupéré des rosiers et des mûriers, replantés dans nos jardins. 
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Rapport d’Activité – Volet 1 – Jardin de Margot 
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Objectifs : Partager nos savoir-faire, faciliter les échanges entre adhérents, promouvoir 
notre association 

► Animations pédagogiques en 2022:  

► Pour nos adhérents :  
► Troc graines (Janvier) 
► Atelier taille fruitiers au Jardin de Jean (Février) 
► Ateliers compost (Mars) 
► Atelier taille de la vigne de Clochemerle (Mai) 
► Balade botanique dans les sentes (Juin) 
► Intervention à la Châtaigneraie : « Amélioration de l’irrigation » et «  Contrôle des adventices » 

► Ouvertes à tous : 
► Atelier « Créer son balcon potager » à la Pop Coop (Mars et Avril) 
► Troc-Plants place de la gare (Avril) 
► Balade botanique dans les sentes lors de la Fête du village (Juin) 
► Aide à l’installation d’un composteur au jardin Ricois 
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Rapport d’Activité – Volet 2 –Animations pédagogiques, culturelles et conviviales 
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Rapport d’Activité – Volet 2 – Animations pédagogiques 

Troc plants 

Atelier taille fruitiers 

Balade botanique 

Expertise à la 

Châtaigneraie 
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Animations culturelles en 2022:  

► Pour nos adhérents :  
► Conférence sur l’organisation d’une ruche (Mars) 
► Abonnement bibliothèque, emprunt gratuit de livres sur nos thématiques 
► Ateliers compost (Mars) 

► Pour tous 
► Pose d’un panneau informatif sur les Tritons, à la Châtaigneraie (Sauvegardons les 

Côteaux de Mareil). 
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Rapport d’Activité – Volet 2 – Animations culturelles 
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Animations conviviales en 2022:  

► Fête de la Saint-Jean au jardin de Jean (Juin) 

► Participation au forum des Associations (Septembre) 

► Balade découverte des trois jardins (Juillet et Septembre) 
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Rapport d’Activité – Volet 2 – Animations conviviales 

Fête de la Saint Jean 
Forum des associations 
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Objectifs : Sensibilisation des mareillois à la protection de leur 
environnement 

Faits marquants 2022 : 

► Tiers-lieu de la gare : participation à l’élaboration du projet 

► Jardin partagé Ricois : conseil et suivi de la mise en place 

► Vélo-lien : support de communication 
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Rapport d’Activité – Volet 3 -  Association et vie du village  
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Objectifs pour la saison 2021-2022 :  

► Sensibilisation des mareillois et communes proches à : 

► La protection de la biodiversité locale 

► La préservation des vergers 

► La formation à la permaculture 

Actions et résultats : 

► Nombreux projets menés en 2021-2022 pour répondre à ces objectifs (cf. rapport 
d’activités). 

► Partage des savoirs et convivialité sont les réussites majeures de l’association, 
notamment dans le cadre de la Châtaigneraie, à poursuivre en 2023 

► Cependant il nous faut encore convaincre pour réunir davantage de Mareillois autour 
de nos objectifs (peu de recrutements auprès de la population locale).  
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Rapport Moral -1  
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Actions pour la nouvelle saison:  

► Questionnaire aux adhérents pour connaître leurs attentes ->trop peu de réponses pour un 
bilan 

► Projet de lancer un questionnaire auprès des anciens habitants de Mareil. Objectif : connaître le 
passé agricole de Mareil, pour mieux appréhender son avenir. 

► Garder la promotion de la permaculture à la Châtaigneraie : approfondir notre formation pour 
former en retour, et poursuivre l’expérimentation. 

► Renforcer les liens entre les trois jardins, et avec les associations dont les objectifs sont en 
adéquation avec ceux des VDM. 

► Fêter le 10e anniversaire des VDM : produire une vidéo-témoignage, organiser des évènements 
visant à faire connaître nos engagements. 
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Rapport Moral -2  
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Vote du Rapport Moral 
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Rapport Moral 
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► Montant des cotisations pour la saison 2022-2023 

 

► La cotisation est valable pour une saison, c'est-à-dire du 1er octobre au 30 septembre de 

l’année suivante. 

► Cotisation individuelle : 18 € 

► Cotisation familiale (quel que soit le nombre d’enfants) : 25 € 

► Cotisation pour l’utilisation d’une parcelle individuelle ou l’implantation d’une ruche : 35€ 
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Rapport Financier 
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Rapport Financier 

➢ Le bilan financier est réalisé du 15 octobre 2021 au 13 octobre 2022 

➢ Des recettes exceptionnelles cette année 

○ Don du collectif  

○ Remboursement de trop-perçu du contrat Electricité 

➢ Très peu de dépenses durant l’année 2022 
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Rapport Financier 

    Dépenses :   …………………………… -  842,17 € 

Assurance : …………………………………....  157,95 € 

Electricité Jardin de Jean : ………………….    154,00 € 

Abonnement site web (OVH) : ……………….     94,64 € 

Achat pour La Vigne (débroussailleuse) ………   188,20 € 

Achat pour La Châtaigneraie (graines) ……….    43,80 € 

Achat pour La Châtaigneraie (matériel) ………    73,58 € 

Abonnement à la bibliothèque …………………    30,00 € 

Autres dépenses courantes et frais bancaires …  100,00 € 
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Vote du Rapport Financier 
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Pré-budget prévisionnel 2022-2023 

2023 est l’année des 10 ans de l’association 

 

Nous avons un solde financier positif important à la fin de l'exercice 2021-2022 

 

Prévision de recettes 2022-2023 

 

➢ 1100 € de cotisations 

➢   600 € de subventions de la mairie 

➢  200 € de prestations pour la Canopée  
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Pré-budget prévisionnel 2022-2023 

➢ Fête des 10 ans de l’association : ………………………………….   1000 € 

➢ Formation permaculture : ……………………………………………….  1000 € 

➢ Jardin de Jean  

○ Extension clôture du poulailler : …………………………………. 750 € 

○ Participation à un nouveau poulailler à construire : …. 200 € sur les 400 € 

○ Extension clôture de la partie de la parcelle : …………… 140 € 

○ Mise en place d’une petite clôture sur le bas de la parcelle: 140 € 

 

➢ La Châtaigneraie : 310 € 

○ 1 robinet pour la cuve à eau  : 25 € 

○ sacs pour transporter les déchets (herbes, feuilles...) : 60 € 

○ Une épuisette à long manche : 25 € 

○ Une grelinette à 4 dents (modèle costaud testé par Françoise) : 150 € 

○ Des graines : 50 € 

 

➢ La Vigne de Clochemerle : 180 € 

○ Pieds de vignes 

○ consommable débroussailleuse 
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Pré-budget prévisionnel 2022-2023 

Dépenses standard : ..……………………………………………………………380 € 

·          Assurance ..……………………………………………………………………… 160 € 

·         Electricité ………………………………………………………………………… 120 € 

·          Abonnement site web ……………………………………………………………100 € 

  Recettes : ………………………………………………….………………………1900 € 

  Adhésions : …………………………………………….…………………………1100 € 

 Subvention mairie :  …………………………………….……………………….. 600 € 

 Prestations pour la Canopée : ………………………………….………………  200 €  

Résultat prévisionnel du compte : 

 Solde actuel …………………………………………………………………. 4775,39 € 

 Recettes 2022-2023 ..…………………………………………………………..…   1900,00 € 

 Dépenses 2022-2023 ………………………………………………….…………. - 4100,00 € 

 Solde prévu en Octobre 2023 : ……………………………………………  2575,39 € 
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Election du Conseil d’Administration 

► Candidats déclarés : 

► Sophie Berre 

► Florence Couten 

► Eric Delaneau 

► Marc Genève 

► Catherine Laurent 

► Catherine Petit 

► Françoise Toulemonde 


