
Compte rendu du CA du samedi 2 novembre 2019 
qui s’est déroulé à Saint-Clair-sur-l’Elle. 

 
Le président, M. Thierry Gervaise, indique que M. Henri Brunetière est absent mais excusé ainsi que 
M. Serge Remilly. Mme Corinne Appriou  absente et  non-excusée. 
 
Le président présente le bilan des comptes à la date du 2 novembre.  

     

    Nombre Recettes Dépenses Différence 
Adhérents 2019  708     8057   
Adhérents 2020  44   538   
Commandes graines ELEM   13629,64 13509,27 120,37 
Commandes payées d'avance    26561,61 24594,32 1967,29 
Voyage         14192         14062  130 
Frais des correspondants et intervenants   5722,97 
 
Le président rappelle que les cotisations sont dégressives à partir du mois de février jusqu’à fin août, 
ensuite  la cotisation est prise pour l’année suivante. Il en résulte qu’on ne peut pas multiplier le 
nombre d’adhérents  par un montant annuel de 12 euros (1€/mois). 
 
Cette année, le voyage aux floralies de Nantes a coûté 13 932 euros. L’équivalent d’une place a été 
offerte par la société de Transport Hommet Voyages. Un repas d’une valeur de 32€ a été offert au 
chauffeur au retour à Valognes. Le montant a été partagé entre notre association et l’association 
« Les Réthrovaillles » au prorata des participants soit 130€ et 98€. 
 
Thierry Gervaise invite les membres du CA à annoncer les ateliers qui se dérouleront en 2020 afin 
d’établir le programme et de pouvoir l’imprimer rapidement. Il sera distribué par les responsables 
des secteurs aux adhérents avec le bon de commande habituel de graines et produits divers. 
 
Pour 2020, entre les ré-adhésions et les nouveaux adhérents, 538 euros ont déjà été collectés. Le 
président propose d’organiser à nouveau au séjour en car les 10 et 11 juillet 2010 pour visiter le parc 
Terra Botanica le vendredi 10 juillet 2020 et le Salon de la Rose à Doué-la-Fontaine le samedi 11 
juillet 2020. Les membres du CA ont reçu le devis afin de donner leur accord sur celui-ci pour le 
proposer aux adhérents lors de notre prochaine AG. 
 
Lors des questions diverses, M. Legallais fait part de son souhait d’acheter un outil pour émietter la 
terre. Un achat groupé pourrait sans doute permettre d’obtenir un tarif intéressant. M. Gervaise va 
se renseigner.  
Il sera demandé aux adhérents de vérifier leur adresse e-mail parce que certaines ne fonctionnent 
pas et les e-mails sont retournés avec une mention faisant part qu’ils n’ont pas pu arriver chez les 
destinataires.  
 
La réunion est close à 12h30. Thierry Gervaise remercie les membres du CA pour leur présence. 
 
 
 


