
Compte-rendu de l'assemblée générale des Vergers retrouvés du Comminges
tenue le 13 févrierà Labarhe-Inard

Début de séance à 10 h 30
Nombre de votants : 18 (17 présents et 1 pouvoir)

1) Lecture du rapport d'activités par la présidente et discussion, avec projection de divers 
diagrammes illustrant notamment l'évolution des effectifs, actuellement fixé à 55 membres . 
Peu de questions . Celles-ci -ci ont porté 

✗  sur le nombre de participants moyens à nos différents stages : réponse environ 7 à 8 
personnes

✗  existe t' il d' autres associations telles que la nôtre dans la région?: réponse pas 
exactement, mais sur certains domaines Rénova, le Conservatoire d' Aquitaine, le 
Conservatoire de Puycelsi

Quitus est donné à la présidente avec 17 voix Pour 1 Abstention 0 voix Contre 

2) Renouvellement du CA
Nicolas Marchand est seul sortant , mais deux places sont encore à pourvoir suite aux 
démissions d'office de Melle de Chalup et de Mr Dedieu . Mr Daniel Pons se présente.

Élection de Nicolas Marchand : 17 voix Pour et 1 Abstention 
Élection de Daniel Pons : 18 voix Pour

3) En l'absence de la trésorière, le rapport financier est présenté par le vice-président
Quitus est donné à l'unanimité pour la présentation des comptes de l'association.

Le budget présenté se base sur l'exercice 2009. Dans les prévisions d' achat ,on prévoit celui d' 
un GPS ( pour localiser les arbres référents ), de lampes pour les photos de fruits, de livres pour 
compléter la bibliothèque et l'accent est surtout mis sur la poursuite des aquarelles et de 
nouveaux panneaux d'exposition, compléter le site Internet 
Vote du budget prévisionnel à l'unanimité: 

4) Présentation du rapport d'orientation par la présidente
✗ Dates à retenir : 

• Stages de taille le 27 février et de greffage le 13 février
• Bourse aux greffons lors des Journées de l'arbre à Proupiary les 20 et 21 mars

✗ Collaborations avec les Chômeurs Associés et les Jardins de Cocagne
✗ Les fils étant renoués avec le Lycée Agricole qui souhaite axer ses efforts sur la 

production, nous allons planter une nouvelle parcelle du verger et devons proposer 
une nouvelle convention

✗ Le projet de la Maison de la Pomme à Labarthe-Inard suit son cours, il serait bien d'y 
ajouter un petit verger conservatoire prés de celle-ci ( à négocier avec la Mairie)

Adoption du rapport d'orientation à l'unanimité (Vote  : Pour 18 voix, Contre 0) 

Fin de séance à 12 h15, suivie par la visite de la future Maison de la Pomme, d'un apéritif et 
d'un repas commun pris sur les lieux 

Présidente Secrétaire

Elisabeth Journolleau Jean-Pierre Barthès



Vote du Conseil d'Administration 
à l'issue de l'assemblée générale le 13 février 2010

pour la constitution du bureau de l'association 
Les Vergers retrouvés du Comminges

association loi 1901 enregistrée à la Sous-Préfecture de Saint Gaudens 
sous le N° W312000238

Conseillers présents :
Mmes Elisabeth Journolleau, Françoise Lombard
Mrs Jean-Pierre Barthès, Nicolas Marchand,Daniel Pons 
Conseillers excusés : Mme Laurence Chastin, Mr Roland Veyrac
Absent non excusé : Mr Bernard Pauly

Le Bureau sortant est reconduit :

Présidente :
Elisabeth Journolleau, sans profession, née le 25 septembre 1963 à La Rochelle, de nationalité 
française, demeurant 22 rue Saint Genest 31800 Labarthe Inard

 
Vice–président :
Nicolas Marchand, consultanrt informatique, né le 7 janvier 1963 à Marseille, de nationalité 
française, demeurant 22 rue Saint Genest 31800 Labarthe Inard

Trésorière : 
Laurence Chastin, encadrant technique, née le 13 octobre 1962 à Saint Symhorien (37), de 
nationalité française, demeurant 27 avenue Clémenceau 31800 Labarthe de Rivière

Secrétaire : 
Jean-Pierre Barthès, retraité, né le 10 septembre 1942 à Vienne (Autriche), de nationalité française, 
demeurant 1 La Placette, 34725 Jonquières

Présidente Secrétaire

Elisabeth Journolleau Jean-Pierre Barthès


