Assemblée Générale du 23 avril 2016
ANGERS
Présents :
Jac Boutaud, Morgan Duchemin, Christian Dufresne, James Garnett, Olivier Goirand, Valérie
Guillot, Pascal Prieur, Bertrand Martin, Jean-Michel Marchandeau, Stéphane Marchais, Régis
Triollet, Christine Chasseguet (secrétaire de séance). « Je propose de ne pas mentionner
Jeremy ?? (Pas de souvenir de son nom….) »
Avaient donné pouvoir :
Hervé Bichon, Denis Bigot, Corine Bourgery, Dominique Brochet, André Guyot, Yaël Hadad,
Michaël HERFRAY, Marie-Laure Pessin, Christian Riboulet, Pierre Rochaix, Valérie Thomine,
Gabriel Walspeck, Etienne Barteau.
Le quorum étant atteint, les membres présents à l’assemblée générale peuvent délibérer.
Tour de table
Parmi les nouveaux adhérents, Olivier Goirand a une entreprise d’entretien de jardins O3G avec
son fils Gabriel et a eu l’occasion de rencontrer Pascal Prieur (à Paysalia). Il est particulièrement
sensible à l’adaptation des méthodes de taille des arbustes et possède de solides connaissances
en informatique.
Morgan Duchemin travaille et a mis au point des fiches pour l’entretien raisonné des arbustes.
Régis Triollet rappelle le rôle important des réseaux dans notre approche (Educagri, Plante et cité,
enseignement horticole).

1. Présentation du rapport moral
Rappel de la création de l’association en avril 2007 à Rennes (P. Raimbaud, H. Bichon, R. Reboul,
J Boutaud, P. Dubois, B. Martin).
En 2015, l’association a compté 39 adhérents. Pour 2016, le prévisionnel est de 5 ou 6 adhérents
en plus. Il s’avère que l’accompagnement individuel est nécessaire pour l’adhésion. Un système
de parrainage est à étudier. Il faut informer Régis Triollet (regis.triollet@educagri.fr) des contacts
pris avec des personnes intéressées pour une relance ciblée par mail approprié.
La date de l’assemblée générale a été remise au printemps pour reprendre un rythme classique.
Les autres points seront détaillés par thème ci-dessous.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

2. Présentation du rapport financier

Le solde positif des disponibilités financières est de 8340,24 €.
Grâce à O.V.H., économies réalisées pour le site internet, et nos réunions téléphoniques
collectives « gratuites » (Conseils d’administration, notamment).
Les frais de mission sont les plus élevés, notamment pour les déplacements liés à la présence à
« La Folie des Plantes », c’est d’ailleurs la seule journée avec stand prévue pour 2016.
La procédure rigoureuse réalisée permet un bon suivi des remboursements des frais de
déplacement.
C’est la dernière année de convention avec Plante et Cité. Il est donc conseillé de créditer 50%
des rétributions (Subvention) aux frais de fonctionnement référence 2015, et conforter l’autonomie
financière à notre association « Les Arbusticulteurs ».
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

3. Renouvellement du tiers sortant
Les administrateurs sortants sont : Régis Triollet, Valérie Thomine, Cédric Billot.
Il est rappelé que le CA doit comporter au minimum un représentant pour chaque collège et que
les membres fondateurs sont membres de droit. Cela fait 8 membres plus les suppléants.
Régis Triollet se représente et est réélu. Sont donc vacants un poste du collège des professionnels
et un poste du collège des entreprises.
Sont élus : Olivier Goirand pour le collège des entreprises, Christine Chasseguet pour le collège
des professionnels.
Débat après ce vote : faut-il conserver autant de collèges ? Pertinence des « personnes morales »
identifiées distinctement des personnes physiques ? Un groupe de travail doit se réunir pour faire
des propositions.
Il serait nécessaire de recruter des représentants d’entreprises ainsi que des établissements
d’enseignement et de recherche.
La nouvelle composition du conseil d’administration est donc :

-

Régis Triollet, Betrand Martin, Pascal Prieur, Christine Chasseguet, Yaël Haddad, JeanMichel Marchandeau, Olivier Goirand (O3G),

-

Membres de droit : Hervé Bichon, Jac Boutaud (René Reboul ne souhaitant pas siéger au
CA).

4. Révision des statuts
Afin de rendre les statuts plus simples, une « commission de réflexion » doit être mise en place.
Les points à travailler seront les « différents collèges » (pas toujours souples pour les élections du
CA) et la notion de « personne publique/privé ». Régis T, Y. Haddad, Christine C et Pascal P. sont
pressentis (relecture J. Boutaud). Ceci impliquera une présentation des résultats des travaux de la
commission en Assemblée Générale Extraordinaire en 2017, accompagnée d’une proposition de
projet d’évolution soumise à délibération en plénière.

5. Point sur la collaboration avec Plante et Cité selon la convention en vigueur
a) Suivi des fiches Plante et Cite
Jac Boutaud et Pascal Prieur ont envoyé les fiches à Olivier Damas :
-

Recépage,

-

Eclaircie sur souche,

-

Taille avec prolongements.
Des photos sont à intégrer (apport de Yaël sur les sites expérimentations), O. Damas va
mettre en page à suivre.

Jean-Michel Marchandeau rappelle l’importance du respect des délais !
Autres fiches en attente :
-

Résultat du recépage sur l’enracinement (C. Atger),

-

Conception de massifs en gestion dynamique maîtrisée (J Boutaud, Thomas Schmutz),

-

Essais sur la densité (T Schmutz, P Prieur, J Boutaud) – méthodologie à partager.

b) Contribution à Végébase (données techniques de taille, dimensions, photos, etc.).
Végébase est un outil pédagogique au sens large piloté par Gilles Galopin et Valéry Malécot
(Agrocampus-Ouest Site d’Angers, ex INH), et Régis Triollet pour l’enseignement agricole
technique. Des contributeurs sont recherchés.
James Garnett a fourni de nombreuses photos (Ville de Nantes et arboretum).
Les éléments en notre possession sont à donner à Gaëtan Duhamel de Plante&Cité

6. Projet de journée à destination des bailleurs sociaux
Jean-Michel Marchandeau expose le projet d’une journée technique « Arbusticulteurs » qui
pourrait être dédiée aux jardiniers des bailleurs sociaux qui entretiennent de très nombreuses
surfaces arbustives. Des contacts sont à prendre en région parisienne ou à Nantes métropole (via

la fédération des offices publics d’HLM). Le centre technique « Plante et Cité » pourrait également
être associé. Les contacts sont à prendre rapidement : Christian Maillard pour Hormis via
C.Chasseguet, Laurent Chatelain, pépiniériste vers Roissy. Sont évoqués le parc de la Villette, via
Régis Triollet.

7. Projet de tableau récapitulatif des modalités de taille par taxon
Christine Chasseguet expose un projet de fiche individuelle des modalités de taille des taxons à
partir du vocabulaire établi par le groupe tourangeau et des tableaux de PP (mode de ramification
et floraison) et de J Boutaud (gestion différenciée). Des modifications du modèle sont proposées
(retirer les possibilités de « nature d’intervention de taille qui sont liées au contexte plutôt qu’à la
plante). Ajouter, caractère invasif, intérêt pour oiseaux, présence d’épines, toxicité éventuelle,
exposition. Ne pas « faire redondance » cependant avec le travail de Végébase.

8. Présentation de Morgan Duchemin (BTS ESA puis ITIAPE Lille)
Sur la base d’Horticolor, Morgan a réalisé un tableau d’entretien des arbustes. Des liens sont à
faire avec le projet du point 7.

9. Fonctionnement du site internet
Régis Triollet y travaille depuis 2 ans avec l’aide de Lalsinh. Le site doit être sérieux tout en étant
attractif. La plante du mois (J. Garnett) est très appréciée. Un format PDF pourrait être réservé aux
adhérents. Une animation sera proposée par James ou autres contributeurs (petit Quiz, voir
Lalsinh). Il y a possibilité de se créer un compte. Le lien avec les réseaux sociaux fonctionne. Il
est étudié la possibilité d’adhérer à un site (ex. : 5 €/an). R Triollet estime que la plus-value doit
être réelle. J Boutaud précise que le but de l’association est bien de communiquer sur une
meilleure gestion des arbustes par la mise à disposition d’informations.
Olivier Goirand précise que la « bande passante » du site doit être adaptée en cas de nombreux
usagers. Un partenariat est à trouver si l’on veut progresser.

10. Document de communication
Pour la communication, James a réfléchi à une charte graphique pour pouvoir communiquer sur
l’association. Sur un format « carte postale », au recto, une jolie photo d’arbuste, au verso, un
texte de présentation à travailler en commun.
Jean-Michel Marchandeau évoque une « ligne éditoriale » scientifique et technique de
l’association. La création d’un label « Arbusticulteurs » pour les entreprises serait compliqué à
mettre en œuvre.

11. Présence sur les événements et salons
Seule la manifestation « La folie des Plantes à Nantes » (3-4 septembre 2016) a été retenue. Les
volontaires doivent se faire connaître rapidement auprès de JM Marchandeau qui connaît bien le
réseau organisera le contact avec le SEVE. Penser aux contacts avec les représentants des

organisations professionnelles des pépiniéristes. Voir disponibilité de Thomas Schmutz, Pascal
Prieur, Régis Triollet et Christine Chasseguet.

12. Convention avec l’ATTF
Des contacts sont pris par JJM pour envisager une convention cadre de partenariat, pour échanger
des informations, y compris techniques sur leur revue.

À paraître…
Pascal Prieur finalise la rédaction de son ouvrage sur la taille des arbustes publié chez Ulmer. Ce
nouvel ouvrage sera dédié à Pierre Raimbault et est actuellement relu en détail par J Boutaud.
Outre l’expérience de terrain de P Prieur, il prend en compte les avancées en termes de
vocabulaire ou d’expériences produites par des membres de l’association « Les Arbusticulteurs ».
Aussi, il est entendu, au cours de cette assemblée générale, que Pascal offrira un certain nombre
d’exemplaires à l’association et se renseignera pour un prix « adhérents ».
James Garnett informe de la parution future de son ouvrage sur les arbres et arbustes de Nantes
aux Editions D’Orbestier (riches collections des parcs, dont le cimetière-parc) et fait le lancement
d’une souscription qui sera relayée par des membres de l’association. A noter la qualité des
photographies et descriptifs…

Rédaction de ce compte-rendu
Secrétaire de séance : Christine Chasseguet
Relecteurs : Pascal Prieur, Régis Triollet…

