ASSEMBLEE GENERALE
SAMEDI 10 OCTOBRE 2015, à Mézières sur Couesnon (35)
PRESENTS :

Yaël Haddad - Christine CHASSEGUET - Régis Triollet – Jac Boutaud – Pascal Prieur – Hervé Bichon –
Bertrand Martin – Cédric Billod – Jean Michel Marchandeau - James Garnett - Thomas Schmutz – Pierre
Héry - Yann-Eric Blin – Pierre Rochaix - Christian Riboulet - Valérie Guillaud –René Reboul – Gilles
Taramarcaz - Gabriel Walspeck
EXCUSES

Erick Janssens - Valérie Thomine- Corinne Bourgery
L’assemblée générale de l’association s’est déroulée le samedi 10 octobre 2015 dans le centre de loisirs
intercommunal de Mézières sur Couesnon (près de Rennes). Même si le site était un peu éloigné de la
capitale bretonne, nous avons beaucoup apprécié le cadre vallonné et bocagé du lieu.

RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITES
Historique de l’association
En 1999, un réseau sur la taille des arbustes s’est constitué à l’initiative de Pierre Raimbault, Jac Boutaud et
Hervé Bichon. A cette période, Hervé Bichon met en place le 1er site expérimental au lycée horticole de
Lomme (Nord), actuel EPLEFPA des Flandres. Un deuxième site voit le jour grâce à René Reboul en 2002,
sur le lycée de Romans (Drôme). Un troisième site expérimental est créé par Patrice Dubois en 2003 sur le
CFPPA de Nérac (Lot et Garonne). Par la suite, des échanges sur la problématique de la gestion des arbustes
dans les collectivités territoriales et en particulier avec Bertrand Martin (ville d’Angers à l’époque, Rennes
depuis 2006) incitent le groupe à élargir sa réflexion.
Début 2006, Plante & Cité et son groupe thématique « Economie et gestion des services », retiennent l'idée
d'intégrer la gestion des arbustes et en particulier leurs tailles d'entretien au sein de leurs réflexions. L’hiver
2006 / 2007, Plante & Cité se propose de financer un travail d’étudiant sur les arbustes. C’est ce qui pousse
le groupe de travail existant à constituer une association, Les Arbusticulteurs, lors de l’assemblée générale
constitutive du 17 avril 2007, à Rennes. L’objectif de l’association est de « Promouvoir l’utilisation et la
bonne gestion des arbustes dans les meilleures conditions paysagères, techniques, économiques et
environnementales ».
L’association reçoit un premier stagiaire l’été 2007, Guillaume Morlans, qui travaille sur une typologie des
structures arbustives et réalise un inventaire des principales contraintes liées à la gestion des arbustes.
En 2008, c’est au tour de Magali Jacot de venir en stage pour une étude sur le recensement des
problématiques de gestion des arbustes dans les villes de l'Ouest et à Toulouse, suivi d’une proposition d'un
protocole expérimental.
En 2009, l’association accueille Agnès Kindt pour un stage de 3 mois, qui a pour objectif l’enregistrement
des données collectées depuis l'origine, puis une étude statistique sur les 5 plantes communes aux trois sites

expérimentaux (Forsythia x intermedia WEEK END® ‘Courtalyn’, Buddleja davidii ‘Black Knight’,
Weigela x ‘Bristol Ruby’, Philadelphus coronarius, Lavandula x intermedia ‘Dutch’).
En 2011, Manon Gosset poursuit le travail d’Agnès Kindt, relatif à l’analyse des résultats recueillis sur les
trois sites expérimentaux de la taille des arbustes.
L’objectif de départ de ces essais est de travailler sur un assez petit nombre d’espèces, mais qui soient
représentatives des modes de floraison et de ramification des arbustes, pour étudier l’impact des tailles sur
leur développement. Un travail intéressant mais lourd du fait des nombreuses répétitions. Par ailleurs, les
responsables des 3 sites expérimentaux se sont souvent retrouvés bien seuls pour mener à terme les travaux
et avec très peu de moyens financiers.
En parallèle, un suivi est réalisé sur un grand nombre d’espèces, mais avec peu voire pas de répétitions, sur
l’Arboretum de la Petite Loiterie de Jac Boutaud.
Règles professionnelles Unep
Depuis 2012 l’association a participé à la rédaction de deux des règles professionnelles de l’UNEP sur la
plantation des arbustes au sein de massifs arbustifs (règle PC3 RO « travaux de plantation des massifs » et
sur la partie entretien (règle PE2 RO « travaux d’entretien des arbustes »). Ces règles professionnelles ont
été voulues par l’UNEP pour faire évoluer les documents de références sur lesquelles les professionnels
s’appuient pour travailler, aussi bien dans le contexte de marchés privés que publics. Ces documents ne se
substituent par au CCTG (fascicule 35), très général et qui en outre a vieilli. Ils ont vocation à servir de
recommandations pour un travail effectué dans les règles de l’art.
Pour les Arbusticulteurs, cela a nécessité un important travail de près d’un an avec de nombreuses relectures.
Pascal Prieur souligne que depuis la parution de ces règles, il a été amené à faire plusieurs formations sur la
gestion des arbustes dans des entreprises. Régis Triollet précise que tous les centres de formations ont été
destinataires de ces règles pro.
A noter que les règles ne sont pas figées ; il est prévu qu’elles soient régulièrement remises à jour.
Enfin notons un complément de madame Muller, présidente de l'UNEP qui a précisé que les règles de
l'UNEP élaborées par les Arbusticulteurs sont les seules qui ont été validées sans apporter de modifications
ou de corrections. Nous ne pouvons donc que féliciter les personnes qui se sont beaucoup investies dans la
rédaction de ces documents (Jac Boutaud et Pascal Prieur).
Partenariat Plante & Cité
Les premiers partenariats avec Plante & Cité ont porté sur l’accueil de stagiaires pour travailler sur la
typologie des structures arbustives, l’exploitation des données récoltées dans les essais, l’analyse de
l’influence du recépage sur l’enracinement. De fil en aiguille il est apparu nécessaire aux deux parties de
mettre en place un partenariat plus large de type "accord cadre" sur une durée de trois ans.
Cette convention de partenariat entre Plante & Cité et les Arbusticulteurs a été signée le 19 février 2014 lors
du Salon du Végétal d’Angers. Elle court sur la période 2014/2016.
Selon les termes de la convention, 3 fiches de synthèse techniques sur la gestion des arbustes devaient être
fournies à Plante & Cité en 2014 :

1 fiche sur l'utilisation du recépage dans la conduite des arbustes

1 fiche sur la technique de taille par éclaircie sur souche

1 fiche sur la technique de taille par réduction sur prolongements
Elles n’ont pas encore été remises mais il manque très peu pour que ces fiches soient finalisées. Jac et Pascal
se rencontreront très rapidement après l’AG pour terminer ces 3 fiches et les envoyer à Olivier Damas.
D’autres fiches figurent au programme :

1 fiche synthétique de premiers résultats sur l'incidence des conduites des arbustes sur leur système
racinaire

Essais densité : conception (méthodologie et premiers résultats chiffrés de massifs en gestion
dynamique maîtrisée - 1er semestre 2015 (Thomas Schmutz, contributeur, porteurs Jac Boutaud et
Pascal Prieur).

Cette liste peut évoluer ou être enrichie de nouvelles propositions au cours des trois années.
JOURNEE TECHNIQUE RENNES 9 OCTOBRE

Le 9 octobre 2015, une journée technique Plante & Cité a été organisée conjointement avec la ville de
Rennes sous la direction de Bertrand Martin (Direction des Jardins) et les Arbusticulteurs. Environ 240
personnes étaient présentes. Le matin, des conférences de très grande qualité technique ont été présentées.
Elles ont mis en évidence l'importance de bien planter et de bien gérer les plantations arbustives. Elles ont
permis de présenter les connaissances actuelles sur l'architecture des arbustes, leur développement, floraison,
certaines modalités de tailles, mais aussi le vocabulaire technique adapté à la compréhension des arbustes et
des modalités de gestion… Depuis plusieurs années, les Arbusticulteurs ont fait un gros travail pour
rationaliser et apporter des définitions claires cohérentes sur ces sujets. Cette journée de communication était
donc l’occasion de présenter ce nouveau vocabulaire auprès des professionnels et du grand public.
Des données économiques, issues de certaines communes ou organismes, ont permis de bien sensibiliser
tous les protagonistes sur l'importance de mieux planter et gérer à l'avenir les plantations arbustives.
L'après-midi, des visites ont été organisées pour découvrir des plantations arbustives anciennes et récentes,
des restructurations de massifs anciens et des essais de compositions innovantes en gestion dynamique
maîtrisée implantées depuis 2 années sur le territoire de la ville de Rennes, spécialement pour cette journée.
8 binômes composés d'un jardinier de la ville de Rennes et d'un membre des Arbusticulteurs ont encadré ces
visites. Cette organisation a été particulièrement appréciée tant par les encadrants que par les visiteurs.
Les visites ont permis de reprendre toutes les connaissances abordées le matin et de bien faire comprendre
les données nouvelles. Le circuit a été particulièrement intéressant et nous pouvons féliciter la ville de
Rennes, et notamment Bertrand Martin, sur l'avancée technique dont la commune dispose.
Nous espérons que les massifs présentés seront maintenus et valorisés en raison de la grande richesse
technique et pédagogique qu'ils représentent. Nous pouvons remercier aussi les jardiniers de la commune qui
se sont très aimablement prêtés au jeu.
Notons que 4 chercheurs de l'INRA étaient présents à cette manifestation. Cela prouve bien l'avancée et
l'intérêt que nos travaux procurent.
JOURNEE TECHNIQUE 2016

Valérie Thomine n'a pas pu être présente pour l'AG. Il avait été envisagé d’organiser une journée technique à
Limoges en 2016, mais aux dires de Valérie, elle ne pourra se faire, au moins dans l’immédiat.
Il a été envisagé d’effectuer en 2017 une journée technique dans un autre secteur. L’idée a été émise de
collaborer avec une société HLM de la région parisienne. En effet il y a un important vivier de participants
potentiels et de nombreuses sociétés HLM sont en pleine restructuration au niveau des espaces
d’accompagnements de bâtiments.
TERMINOLOGIES RELATIVE A LA CONDUITE DES ARBUSTES

Le travail se finalise après plus de 3 années de travail et d'investissement. Il permettra d’aboutir à
l’élaboration d’un document de synthèse mis en forme et édité par Plante & Cité.
CONTRIBUTION VEGEBASE®

Un gros travail a été entrepris par les Arbusticulteurs dans le but d’alimenter en ressources l’outil
Végébase® sur la connaissance des plantes. Nous nous sommes engagés à contribuer par la mise à
disposition de données :

sur les arbustes, sur le mode de ramification des arbustes et sur les types de rameaux porteurs de
floraison des arbustes (données de Pascal Prieur),

sur les techniques de tailles applicables aux arbustes,

sur les dimensions des taxons arbustifs,

photos pour illustrer les fiches taxons de Végébase®.

Principaux contributeurs : Jac Boutaud - Valérie Thomine - Jean-Louis Levadoux - Pascal Prieur - Hervé
Bichon - James Garnett
Mais toutes les bonnes volontés sont acceptées…
Cette contribution à Végébase® fait l’objet d’une rémunération des Arbusticulteurs de la part de Plante &
Cité à hauteur d’une somme forfaitaire de 2 000 euros TTC par an. 2 000 € ont déjà été versés au titre de
2014.
PARTICIPATION AUX REUNIONS DE PLANTE & CITE

Les Arbusticulteurs sont invités à participer à un certain nombre de réunions organisées par Plante & Cité. Il
est souhaité un référent pour notre association. Jean-Michel Marchandeau, qui suit Plante & Cité depuis
l’origine, s’était porté volontaire l’an dernier ; il a déjà participé à plusieurs réunions.
L’assemblée donne son accord pour qu’il représente les Arbusticulteurs. Valérie Thomine, qui avait
également émis le souhait de participer mais n’a pas les mêmes disponibilités que Jean-Michel, pourrait
l’accompagner ou le remplacer quand le besoin s’en fera sentir.
STAGE PAULINE BARLET

Un gros travail a été réalisé par Pauline sur des recherches bibliographiques au niveau international se
rapportant à la gestion des arbustes et à leur comportement. Finalement, les sources restent limitées en
nombre et en qualité. En effet, elles relatent souvent des études limitées. Il semblerait qu'il faille s'orienter
vers d’autres ressources. Nous nous permettons de présenter les conclusions du dossier d'étude de Pauline
car, outre la qualité des commentaires, elle nous éclaire parfaitement sur la situation.
" L’hypothèse de départ est invalidée, il n’existe pas de données suffisantes sur ce sujet qui pourraient rendre
inutile un futur programme de recherche. Bien qu’il y ait quelques publications scientifiques relatives à des
arbustes, il ne s’agit que de quelques modèles traitant de questions précises. Ce travail de recherche a mis en
lumière l’étendue de ce domaine de recherche, tant par la variabilité des échelles que des modèles. Parmi les
pistes qui se dessinent, on pourrait faire une première collecte des données présentes dans les ouvrages
descriptifs répertoriés. Cela nous apporterait de l’information sur l’âge du bois qui porte la floraison pour un
certain nombre de taxons. Cependant, l’origine de ces informations est encore inconnue et il serait
intéressant de contacter Christopher Brickell, auteur de deux ouvrages parmi les plus intéressants, pour
essayer de remonter à la source et gagner en crédibilité. Ce travail de collecte risque tout de même de
demander du temps pour finalement n’obtenir qu’une partie des informations. On pourrait également,
comme le propose Yves Caraglio, s’aider des herbiers et des parcs botaniques pour réaliser des observations
et compléter des informations. Enfin une dernière option, complémentaire, serait d’initier un travail
expérimental d’observation. Actuellement, Yves Caraglio et Gilles Galopin semblent être les mieux placés
pour poursuivre les discussions. Il faudra d’abord regrouper les taxons dans des typologies qu’il reste à
définir pour limiter l’étendue de l’étude, puis préciser les caractères qu’il est nécessaire d’observer selon la
nature et la fonction du taxon (mise en valeur de la floraison, du bois...). Ensuite, un programme participatif
pourrait être mis en place avec des partenaires par exemple, pour limiter les moyens mis en œuvre et
travailler sur des sujets déjà adultes. Il faudra cependant réfléchir au besoin d’utiliser des mesures
destructives, car elles pourraient être limitantes dans le choix des partenaires.
Prise de recul sur le travail effectué :
Le principal point fort de ce travail réside dans la complémentarité entre les dires d’experts et la
bibliographie récoltée. Cette double recherche, bien que difficile à mener en parallèle, apporte de la
crédibilité et de la cohérence aux résultats. Cependant, le temps imparti pour une recherche d’une telle
ampleur pose bien sûr la question de l’exhaustivité. Il a fallu délimiter un cadre en ne cherchant que des
articles et ouvrages traitant des arbustes. De nombreuses notions autour du sujet ont été travaillées sur
d’autres modèles et notamment les arbres. On pourrait sûrement continuer et reprendre les bibliographies des
articles répertoriés pour approfondir la question, mais globalement les noms des scientifiques évoqués
chronologiquement reviennent. On peut aussi se poser la question de l’existence d’autres travaux au niveau
international et notamment dans la littérature Russe et Japonaise.

Ensuite, on pourrait remettre en question le choix des mots clés. Ils auraient pu être approfondis à plusieurs
échelles, mais il a été nécessaire de hiérarchiser et prioriser pour cadrer le travail dans le temps imparti.
Notons aussi l’éventualité d’obtenir plus de résultats en incluant une gamme de taxons dans les mots clés,
mais la volonté de récolter des informations sur un maximum de taxons n’a pas orienté le travail ainsi. Les
quelques tests effectués avec Hydrangea, Abelia et Philadelphus n’ont pas été fructueux sur le temps
imparti. Enfin, une question qui a été soulevée plus haut dans la discussion est celle de la pertinence des
informations contenues dans les ouvrages descriptifs répertoriés, car beaucoup sont empiriques, affirment les
scientifiques et les Arbusticulteurs."
Un grand merci à Pauline pour le travail réalisé.
RENCONTRE AVEC YVES CARAGLIO

Pascal et Jac, accompagnés d’Olivier Damas, chargé de mission à Plante & Cité, ont rencontré Yves
Caraglio, chercheur au CIRAD-AMAP de Montpellier le 4 septembre 2015, pour évoquer la vision des
Arbusticulteurs sur le comportement des arbustes et voir comment faire coïncider vision pragmatique et
vision scientifique. Les échanges ont été très enrichissants. Il en ressort cependant que des divergences
subsistent sur l’utilisation de nombreux termes. Le nouveau concept de Pascal sur la notion de
« médiatonie », n’est ni plus ni moins accepté que la notion même de « plante acrotone ». Yves Caraglio se
donne un temps de réflexion avant de faire des propositions. D'autres échanges auront lieu avec lui en
février. Il avait été envisagé de conduire un programme de recherche sur les problématiques de conduite des
arbustes, mais cette idée semble pour le moment excessive, comparée à nos besoins et attentes.
Essais dans les villes et Lycées
Les essais de tailles mis en place depuis quelques années dans les établissements ne sont pas à la hauteur des
attentes. Chaque site a effectué des travaux sans véritablement travailler sur un protocole clair et commun
aux différents sites pour apporter une unité d'observations. Jac va organiser une réunion pour faire le point et
continuer ou, cas le plus probable, stopper ces essais.
Protection des arbustes
Le nom « Arbusticulteurs » et le logo de l'association ont été déposé à l’INPI et sont dorénavant protégés.
Communication
De vives discussions se sont portées sur la communication concernant notre association. Cédric a vivement
critiqué le fait que les Arbusticulteurs contribuaient plus à mettre en valeur des organismes comme l'UNEP,
Plante & Cité etc. qu’à développer l’image de notre association. Cet avis n’est pas spécialement partagé,
puisque les Arbusticulteurs sont à chaque fois mis en avant pour leur collaboration et pour le sérieux du
travail fourni. Si nous ne cultivons pas notre image de façon directe, nous le faisons de façon indirecte, par
une relation gagnant-gagnant.
Notons le fort intérêt que Plante & Cité et l'UNEP portent à notre association. Régis précise que nous
sommes reconnus depuis le 8 octobre 2015 comme pôle de référence par le Ministère de l'Agriculture. Enfin,
la présence de 4 personnes de l'INRA le 9 octobre 2015 prouve encore l'intérêt pour notre association.
D’autres points d’amélioration de la communication ont été abordés :
Lors des manifestations, nous ne disposons pas de documents pour nous présenter. Faut-il une plaquette ? En
fait, il s'avère que cela est peu utile et coûteux. Une plaquette est souvent prise et jetée par la suite… Par
contre, il nous semble plus utile de présenter notre site Internet. Celui-ci est aussi critiqué pour son manque
de contenu en direction des professionnels comme du grand public. Quelles sont les données trouvées sur
notre site en dehors des liens vers Plante & Cité ou les fiches professionnelles de l'UNEP ? Régis nous
présente toutes les possibilités de notre site. Pascal et Christine rappellent qu'il a été convenu depuis
longtemps que chaque Arbusticulteur avait la possibilité d’être force de propositions et de contribuer d’une
manière ou d’une autre à l’enrichissement de notre site. A chacun d'être actif ! Les sources apportées doivent
toutefois être validées en terme de contenu.

Le travail de très grande qualité mené par James pour nous présenter des plantes est largement souligné.
Pascal souligne également que nous communiquons sur notre association chaque fois que nous intervenons
lors de manifestations ou dans des articles ou documents techniques. Il est important que nous soyons
mentionnés dans les articles ou documents que nous écrivons. Jac et Pascal précisent qu'ils mentionnent
l'association et les sites expérimentaux à chaque fois qu'ils font des conférences ou des formations.
Il est vrai toutefois que nous devons continuer à enrichir notre site. Une commission « communication » sera
instaurée prochainement pour faire des propositions concrètes.
Notons enfin nos actions menées lors de manifestations :

Bois de Vincennes 2014 et 2015 (fête des jardins de la ville de Paris)

La Rochelle 2014 (championnat de France des arboristes grimpeurs)

Folie des Plantes 2015 (Nantes)

et en décembre prochain, Paysalia 2015 (salon professionnel à Lyon)
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont investies dans ces manifestations.

RAPPORT FINANCIER
Bilan des opérations financières (2014)
Annexe 1 associée à ce compte-rendu
Bilan des opérations financières 2015 (janvier à oct 2015)
Annexe 2 associée à ce compte-rendu
Point sur les adhétsions (évolutions et situation 2015)
Annexe 3 associée à ce compte-rendu

POINT DIVERS
Rémunération pour travaux financés (avec vote)
Des débats houleux ont été menés lors de cette AG concernant la rémunération de certaines activités menées
par les Arbusticulteurs. Il faut que l'on soit vigilant sur ce point. Il ne faut pas que l'on se trompe d'objectifs.
Dès que l'on fait un travail pour de l'argent, on ne rentre plus dans le cadre associatif (loi de 1901). Toutefois
certains financements peuvent être opérés dans des situations précises. De même, pour des raisons éthiques,
il ne faut pas que l'association serve de support pour des formations financées à titre privé.
Cédric précise qu'il avait été décidé que le travail sur les fiches était rémunéré. Jac pense que la rémunération
des fiches tailles ne devrait pas mener à des financements, à partir du moment ou le travail de rédaction de
ces fiches repose sur des travaux réalisés bénévolement par les responsables des sites expérimentaux. Jac
s'était clairement exprimé sur ce point lors de notre dernière AG. Toutefois il estime qu'il n'a pas d'objection
pour le financement d’autres travaux menés si la rémunération de ces derniers est validée en amont lors des
AG. A la suite de ces discussions, des votes ont été réalisés à 2 niveaux :

faut-il rémunérer certains travaux réalisés par les Arbusticulteurs, lorsque ces travaux demandent un
investissement important supérieur à celui couramment réalisé pour l’association ? La
rémunération est votée à la majorité.

quel est le pourcentage de rémunération ? 50% - 75 % - 100%. La rémunération est votée à la
majorité à concurrence de 50% des versements effectués à notre association.
Après le vote, Jac reprécise qu'il ne demandera pas le versement pour les travaux effectués sur les fiches de
taille, par respect vis à vis des responsables des 3 sites expérimentaux.

Devenir des essais sur la taille des arbustes
Pour Romans sur Isère, porté par René Reboul : il n’y aura plus de suivi à partir de cette année, le site étant
abandonné après avoir été entièrement recépé et René étant parti en retraite.
Pour Nérac, porté par Patrice Dubois, le site est laissé à la disposition des enseignants pour des raisons
pédagogiques.
Pour Lomme porté par Hervé Bichon, le site est conservé à des fins pédagogiques. Ainsi, 16 années de
travaux ont été réalisées en bénévolat sur ce site. Les derniers recépages se finaliseront au cours de l’hiver
2015. Des modalités ont été éliminées pour simplifier les travaux d'entretien, augmenter le travail
pédagogique et porter de nouveaux projets non réalisés ce jour par manque de moyen financiers.
Un projet de haies bocagères gérées en gestion dynamique maîtrisée et réalisé avec les Espaces Naturels
Régionaux du Nord Pas de Calais est prêt mais en recherche de financements. Il est composé de 9 modules
et représente 153 m de plantations. L’objectif final est d’établir des modules de haies les mieux adaptés aux
particuliers (agriculteurs etc.) ou collectivités commandant les espèces indigènes du Nord-Pas de Calais à
travers l’opération Plantons le décor©. Le travail s'inscrit initialement dans un projet d'agroforesterie.
L’association a souhaité souligner l’énorme travail réalisé par ces personnes durant plus de dix ans. Un
travail qui va être valorisé dans les prochaines années, en particulier au travers de fiches diffusées par Plante
& Cité.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET VOTES
Deux postes de membres du CA sont renouvelables cette année : René Reboul nous fait part de sa volonté de
quitter le bureau. Il reste cependant adhérent des Arbusticulteurs. Nous voulons lui témoigner toute notre
sympathie et nous le remercions pour son investissement dans le site expérimental de Romans qu'il a mis en
place en 2002. Il est remplacé par James Garnett, qui devient membre du bureau et représentant du collège
des Arboretums et jardins particuliers. Christine Chasseguet arrive à réélection en tant que suppléante du
collège des professionnels.
L’ensemble des votes, rapport moral et rapport d’activités, rapport financier, montant des cotisations,
renouvellement du CA ont été validés à l’unanimité des personnes présentes (21 votants, 7 pouvoirs).
En conclusion
Ainsi se termine l’assemblée générale du 10 octobre 2015. Nous sommes peu nombreux en terme
d'adhérents mais nous sommes particulièrement actifs. Au fil des années nous sommes devenus un pôle de
référence au niveau de Plante & Cité, de l'UNEP et du Ministère de l'Agriculture. Certains débats ont été
vifs, mais il est important que tout le monde s'exprime et il est normal de ne pas avoir tous le même point de
vue. N'oublions pas l'essentiel de notre association : la valorisation de l'arbuste. Nous sommes tous
passionnés et il est parfois difficile de canaliser les discours. Par ailleurs, il faut être prudent dans le choix de
nos activités et il est indispensable de conserver notre éthique. C'est ce caractère qui nous apporte la
reconnaissance. Soyons donc vigilants et faisons le nécessaire pour que nos activités ne s'orientent pas
uniquement vers des projets amenant des financements.
Il est nécessaire d'enrichir notre site Internet. C'est le travail de chacun. Certains membres de l'association y
participent déjà très bien mais il semble indispensable d'aller plus loin.
Merci aux participants.

Hervé Bichon -Yaël Haddad - Pascal Prieur

Annexe 1

Annexe 2

Solde au 29 sept 2015 sur comptes Crédit Agricole (compte courant + livret A) = 8436,23 €
- Frais assemblée générale octobre 2015 : prévisionnel de dépense 1000 €.
- Fiches de frais restant à venir fin 2015 (Prieur, Boutaud…) : prévisionnel de dépenses : 1000 €.
Annexe 3

Les adhésions sont en légère augmentation pour 2015 (en octobre) : 39 adhérents.

