E

n peu de temps, de
n o m b r e u s e s
réalisations ont été
accomplies: replantation du
verger avec de s arbres
mychorhisés, construction et
mise en li g ne du site
Inter n et, diffusion du
pre m ier livr e t variét a l,
rénovation de l’atelier de
transformation des fruits,
participation aux journées
du patrimoine, contribution
à l’atelier du goût lors de ces
journées par la fourniture de
fruits et la sensibilisation des
adhérents à la notion des
saveurs par la dégustation.
L a li s te es t longue et
démontre une forte
dynamique.
Aujourd’hui pour maintenir
ce rythme passionnant, nous
devons mener une réflexion.
De plus en plus sollicités par
des organismes divers pour
apporter notre expertise,
notre aide dans la mise en
place de pro j ets , nous
devons quand même nous
faire connaître. Aidés par
nos partenaires, CREGENE,
Parc Naturel, nous
souhaitons développer notre
communication pour
devenir plus identifiable sur
notre territoire. En
complément nous allons
renforcer notre action sur la
f o r m a t ion, l’édu c ati o n,
véritable s leviers pour
valoriser nos savoir faire.
C’est notre prochain
challenge et je sais pouvoir
compter sur votre
vo l ontar is me, vous les
adhérents, pour atteindre cet
objectif.
Notre chemin est tracé: être
présent et utile sur notre
territoire pour une cause
noble, aller vers l’avenir en
préservant notre passé, sans
être passéiste. Merci à tous
les bénévoles sans qui rien
d’ambitieux ne serait
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p o s s i b l e . Vo u s ê t e s ,
sincèrement, l’énergie grâce
à laquelle nous progressons.

Assemblée générale
L’assemblée générale de
votre association s’est
tenue le 7 mars 2015 dans
l’amphithéâtre du lycée
agricole de Luçon-Pétré.
En liminaire Pierre
Guionnet, le président, a
rendu hommage à Francis
Gibaud décédé récemment
dont l’implication dans la
vie du verger était forte et
permanente.
Lionel Mesange, le
nouveau proviseur du
lycée, a affirmé son souhait
de renforcer la
co l la b oration e n tre le
verge r e t le lycée e n
insistant sur les points
suivants:
- Le verger est une vitrine
pour le lycée,
- Le verger et le lycée
doivent profiter de la valeur
ajoutée apportée par la
symbiose des connaissances et du savoirfaire.
Rapport moral
Pierre Guionnet remercie
t o us le s adhére n ts et
bénévoles de l’association
qui par leur soutien, leur
travail et leur implication
font que l’association vit
encore aujourd’hui. Il a
réaffirmé que les objectifs
sont toujours de conserver
le patrimoine du verger au
sens large. Il a dépeint un
avenir essentiellement lié
aux moyens financiers afin
de préserver son périmètre
de conservation et
d’assurer la pérennité de
l ’emploi perm a n e n t de
l’association.

Rapport financier
Le rapport f i nancier,
soutenu par Jean Chabaud,
présente un léger excédant
contrairement à l’année
passée et que le compte
d’exploitation est
conforme au budget
prévisionnel estimé à 74
00 0 €. Il n o us permet
d’attendre les premières
subventions avec plus de
s é rén i té qu’e n 2014.
Néanmoins il y a lieu de
garder à l’esprit qu’en 2015
nous toucherons la dernière
subvention exceptionnelle
des Pays de la Loire pour
compenser le manque de
ressource lié à l’arrachage
de l ’ancien v e rger de
production. Il a également
réaffirmé la nécessité de
constituer une réserve pour
pall i er à d’é v entu e lles
pannes de notre matériel
vieillissent.
Pour finir son intervention
il a remercié Paul Riga, du
CRE G ENE, pour so n
interface avec les
organismes institutionnels
pour le versement de s
fonds promis.

Rapport d’activité
Le printemps , fro id et
pluvieux, a contrarié la
f lora i son et la pollinisation, principalement
pour les pommiers. Les
rendements ont été
pratiquement nuls pour
certa i ne s variétés, de
surcroît les conditions de
co nse r vation se so nt
avérées déli c at e s. P o ur
autant les premiers fruits,
du verger planté en 2013,
ont pu être dégustés et
laissent augurer un avenir
prometteur. La conduite en
bio a d’ores et déjà fidélisé

une population importante
d’auxiliaires.
Comme depuis quelques
années, des stagiaires du
CFPPA du lycée Nature de
la Roche sur Yon sont
venus se for m e r aux
pratiques de la taille et des
techniques arboricoles. En
terme d’ e xpositions et
d’animations, le verger
Conservatoire de Pétré a
évidemment participé aux
journées du Patrimoine
vivant du Marais Poitevin.
Elles se sont déroulés sur le
site du lycée et de
nombreux visiteurs ont pu
apprécier l’exposition, la
découverte des variétés
anciennes sur notre stand
de vente, la visite du verger
qui ont tous généré des
discussions passionnées.
L’association a aussi été
présente à la fête du Frêne
Tétard à Amuré en
novembre.
Grâce aux travail des
béné vo le s l ’atelier de
transformation des fruits en
j u s a été entièrement
carrelé, ce qui permet de
travailler dans des
conditions d’hygiène et de
sécurité optimales.
Sandrine Guérin, la
technicienne salariée, a
bénéficier d’une séance
formative à l’ENILIA de
Surgères sur la fabrication
de jus de pommes.
Elle a également suivi une
formation pour obtenir le
Certiphyto, certificat qui
sécuri s e l’empl o i des
produits phytopharmaceutiques et atteste
de connaissances
suffisantes pour
l’utilisation des pesticides
en sécurité et en réduire
l’usage.
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