Assemblée Générale

10 février 2018 – Labarthe Inard

Rapport d’activités
Activités de l'association
1. Manifestations
✔ 11 février : assemblée générale à la salle des fêtes de Labarthe Inard, suivie d’un
repas et de la projection du film « Ophrys »
✔ 20 mai: « Jardin en fête » à Huos
✔ 17 septembre : « Fête du blé au pain » à l'abbaye de Bonnefont dans le cadre des
« Journées du Patrimoine »
✔ 22 octobre : « Fête de la Pomme » à Sauveterre de Comminges
✔ 26 novembre : 3ème « Fête des Plantations » (21 bénévoles de l’association et audelà ont cultivé des pommes de terre pour l’exposition biodiversité)
2. Autres actions
✔ 27 février : plantation de la haie fruitière à Bonnefont
✔ 11 mars : greffage d’arbres pour le verger de Bonnefont
er
✔ 1 avril : plantation de 40 arbres à Melles (1 terrain communal et 3 jardins privés)
avec l'association FERUS
✔ 3-4 juin : participation de plusieurs membres de l’association aux « Rendez-vous aux
Jardins »
3. Formation des adultes
✔ stage de taille le 4 mars à Izaut de l'Hôtel (responsable Jean-Pierre)
✔ stage de greffage le 11 mars à l’abbaye de Bonnefont (responsable Nicolas)
4. Sensibilisation des scolaires
Interventions auprès d'une classe de 1ère du Lycée Agricole
➔ le 23 mars : taille au verger de St Médard
➔ le 9 octobre au lycée : sensibilisation aux variétés locales, tradition de culture
(pré-vergers, hautains), importance et déclin économique….
5. Pépinière1
Greffage en deux temps :
➔ 20 février : greffage des cerisiers et pruniers à Labarthe Inard
➔ 25 mars : greffage des poiriers et pommiers à Estadens
1La pépinière de notre Association est déclarée depuis 2001 au Service Régional de la Protection des Végétaux (SRPV)
à Toulouse. Le numéro d’inscription de notre pépinière est « MP 03019 ».
Cette déclaration est renouvelée chaque année.

Des bénévoles de l'association et le jardin de Bonnefont ont « élevé » les arbres greffés.
La saison a été moyenne, les poiriers ont manqué cette année, problème de portegreffes qui n’ont pas repris ou ont très peu poussé.
La quasi totalité des arbres vendables ont été vendus lors de la Fête des Plantations
(plus d’une centaine) et dans les mois suivants (réservés par Internet)
6. Communication
✔ L'Écho des Vergers tient les adhérents au courant de ce qui se passe à l'association :
manifestations, stages, suivi des projets....
J'écris à l'occasion des articles selon les sujets qui m'intéressent, tout article, long ou
court, avec ou sans photo, les témoignages sur des expériences … sont bienvenus
✔ Presse : nous faisons des efforts pour annoncer la Fête des Plantations,
indirectement par la publicité prise en charge par les Communautés de Communes
5C et Cagire Garonne Salat, et directement par des articles envoyés à des journaux.
Des tracts et affiches sont envoyés aux adhérents, quelques personnes distribuent
aussi chez les commerçants, offices de tourisme….
✔ Site Internet : en place depuis 8 ans. Il a été migré ce printemps sous un autre
logiciel, qui permet de le mettre à jour et le faire évoluer plus facilement. J’ai passé
du temps pour l’actualiser et je le tiens à jour à chaque activité, journal….
✔ Quatre stagiaires en formation à la grande école du numérique (hébergée par la MJC
de St Gaudens) ont commencé un projet de logiciel de détermination des pommes.
La durée de leur stage n’a pas permis d’aboutir, mais l’embryon actuel pourrait faire
l’objet d’une suite...
✔ Le panneau sur les haies fruitières (prévu lors de la dernière AG) a été réalisé et
montré à la Fête des Plantations..

Pomologie
✔

✔

✔

Un projet de recensement de vieux poiriers locaux est lancé avec l’abbaye de
Bonnefont. Quelques spécimens ont été greffés, nous avons repéré d’autres poiriers
à greffer au printemps 2018 pour poursuivre l’opération.
Les hautains de Roquefort sur Garonne sont à l’étude, plusieurs visites ont été
organisées : boutures de quelques plants de vigne, un verger abandonné repéré.
Nous avons répertorié des prunes (photos et dégustation), un regreffage est prévu
au printemps 2018. Idem pour un vieux poirier.
Nous recevons des appels pour prélever des greffons sur des vieux arbres, en vue de
leur préservation et étude.

Partenaires
1. Lycée Agricole de Saint Gaudens
Nous avons effectué 1/2 journée de taille avec une classe de 1ère, avons appris que le
chef d'exploitation avait changé, rechangé à l’automne….
La collecte de greffons et d'échantillons de fruits (pas très fructueuse cette année) nous
facilite la tâche. L’état de la partie haute du verger devient problématique (ronces et
autres sureaux s’échappent de la haie).

2. Le Jardin de Cocagne à Huos
La collaboration se limite à notre présence à leur fête annuelle et la distribution de flyers
pour la Fête des Plantations dans les paniers (pas cette pour la dernière édition).
3. La touselle (monnaie locale)
Nous sommes un partenaire agréé par l'association qui gère la monnaie locale. Pour la
première fois, nous avons reçu des touselles à la Fête des Plantations (plus de 160,
répartis sur les différents stands !)
4. Bonnefont/Communauté de Communes Cagire Garonne Salat
Les pommiers « apion » sur MM9 ont été plantés fin février pour réaliser une haie
fruitière au potager.
Un verger de type « plein vent » est commencé sur une autre parcelle, nous avons greffé
des arbres pour ce verger et travaillons à une parcelle expérimentale pour étudier des
poiriers collectés localement.
La convention de partenariat avec la Communauté de Communes Cagire Garonne Salat
a été signée au printemps pour officialiser notre collaboration et permettre de demander
officiellement de l’aide pour la communication, notamment autour de la Fête des
Plantations (la publicité pour le stage de greffage et les « Rendez-Vous aux Jardins »
avait été faite « spontanément »).
Le stage de greffage 2017 s’est déroulé à l’abbaye avec un nombreux public, l’opération
est renouvelée en mars prochain.
Nous avons été sollicités pour participer au mois de mai/juin consacré à la nature et
l’environnement sous forme d’une conférence ou d’un atelier. Vu la saison, nous
proposerons plutôt une conférence, à préciser.
Nous venons de recevoir un dossier de demande de subvention, restons-nous sur la
demande de publicité uniquement ou voulons-nous demander de l’argent ? Faut-il
« faire date » pour avoir accès à un financement en cas de projet spécifique ?
Décision- vote pour cette demande de subvention

Contacts, Projets, Actions
Association FERUS
Cette association pour la sauvegarde des grands prédateurs (loup, lynx, ours) plante des
vergers pour préserver la biodiversité.
Nous avons fourni une quarantaine d'arbres pour des plantations à Melles et en Ariège
ce printemps.

Labarthe-Inard
la 4ème Fête des Plantations a été un succès, la mairie a mis à nouveau à notre
disposition la salle des fêtes et deux annexes pour l'expo, les projections et les
conférences. Nous trouvons toujours une oreille bienveillante à nos demandes.

Date à fixer pour la 5ème édition en novembre 2018 : 25 novembre ?
Expo biodiversité herbier : l’opération de collectage des plantes et mise en herbier a
commencé cet automne pour couvrir une année entière au jardin. Pour l’identification
des plantes sauvages, nous pouvons compter sur l’aide de l’équipe de botanistes de
Nature Comminges, déjà venue en observation en septembre. Quelques bénévoles sont
motivés pour la suite, notre première réunion s’est tenue le 29 janvier.
Le thème nous semble propice à nous ouvrir à d’autres lieux pour des mini expos à
thèmes à partir de juin (Rendez-vous aux Jardins chez des membres de l’association) ou
dès la rentrée : cinéma, médiathèque à St Gaudens, Comm. Comm Cagire Garonne
Salat, … il s’agirait de valoriser le travail accompli, et surtout de faire connaître
l’association dans des lieux fréquentés par un public plus large.
Nouvelle de dernière minute : l’équipe de Bonnefont serait intéressée pour exposer
notre herbier durant l’été, il faudra définir les thème, la fréquence des « rotations »...
Validation ?

Suggestions de lieux ? De thèmes pour des mini expos. A ce jour, nous avons pensé à
des familles de plantes (ombellifères, crucifères….), des plantes médicinales, le « gîte et
le couvert » des auxiliaires, les plantes qui se cachent dans les pelouses, les tisanes
insoupçonnées du jardin, ….

Administratif
Adhérents
36 personnes à jour de leur cotisation (37 en 2016 et 2013, 40 en 2015) : un noyau de
fidèles, des nouveaux adhérents occasionnels (manifestations, stages) et des personnes
qui veulent nous soutenir.
Réunions du Conseil d’Administration
Le CA s'est réuni mi-janvier, le 7 juillet et le 20 octobre 2017 : on y décide les
orientations, les investissements et dépenses, ... c'est un lieu d'échange sur les projets et
contacts divers, on décide de la participation aux manifestations.
Nous communiquons autant que possible par mail tout au long de l'année (présence de
chacun aux expos, mise au courant de nouveaux contacts, avis sur des projets,....)
Renouvellement du conseil d’administration
Il est actuellement composé de Jean-Pierre Barthès, Céline Bonzom, Marcel Cassagne,
Béatrice & Guy Guerch, Elisabeth Journolleau, Françoise Lombard, Nicolas Marchand,
Marthe Saint Pierre et Roland Veyrac.

Le renouvellement concerne cette année :
Jean-Pierre Barthès, Françoise Lombard, Marthe Saint Pierre et Roland Veyrac.
De nouvelles candidatures sont bienvenues.
élus à l'AG 2015

J-P. Barthès

élu à l'AG 2016

N. Marchand

élus à l’AG 2017

B. Guerch
M. Cassagne

E. Journolleau C. Bonzom

G. Guerch

J-P. Barthès

F. Lombard

M. Saint Pierre

élus à l'AG 2015
rééligibles en 2018

F. Lombard

R. Veyrac

R. Veyrac

M. Saint Pierre

Vote pour les renouvellements et nouvelles candidatures éventuelles

