L

a s aison de la
récolte est arrivée.
Comme c h aque
année, cette période est
riche en activités.
De la pomme Gauloise à
la Patte de Loup, d'une
Friandise à la Frangipane
en passant par le Duc de
Bordeaux, tous les fruits
ont souffert des
bou r rasqu e s de vent
depuis fin août. Mais
notre nouveau verger de
p r oduc tio n ti e nt ses
promesses.
L'activité de l'atelier de
transformation a repris du
service. A ce jour, près de
800 litres de Pur Jus de
pommes et 1200 Litres de
Nectar de poires ont déjà
été produits. La fabrication
ne s'arrêtera pas là, de
nouvelles petites pommes
deviendront jus d'ici fin
octobre.
D.L.A
Une activité importante de
c ette fin d ' année es t
l'intégration à un Dispositif
Local d'Accompagnement.
Ce dispositif a pour
vocation d'accompagner le
développement des
structures telles que la
notre.
Après 27 saisons,
l'a s socia t io n du Verger
Conservatoire de Pétré a
jugé nécessaire de faire un
bilan sur toutes ces années
passées: les actions menées
mais aussi les projets et la
façon dont l'association
doit aborder l'avenir.
C'est une réelle démarche
de réflexion par rapport aux
différents projets que nous
avons à mettre en place,
notre stratégie
communication et notre
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implication dans le
territoire.
Un diagnostic DLA a donc
été mis en place avec l'aide
du Centre d' ét u d e et
d'actio n sociale d e la
Ven d é e ( C E A S ) a f i n
d'établir un état des lieux et
de déterminer nos attentes
et nos besoins.
Le cadre du DLA nous
permet donc d'être aidé et
d'être accompagné par un
consultant qui nous
permettra d'évoluer dans ce
sens. Dans ce but, 5 jours
d'accompagnement nous
ont été accordés.
Le consultant retenu est Mr
Le Turdu de l'entreprise
TRIANGLE.
Investit dans des
responsabilités régionales
et i m p l i q u é dans d e
nombreux projets socio
économiques en milieu
rural, Mr Le Turd u a
l'expérience pour accompagner notre équipe.
Samedi 3 o ctobre une
quinzaine de personnes
volontaires, membres du
conseil d'administration,
adhérents, bénévoles et
animatrice se sont
retrouvés afin de participer
à la première journée de
travail.
Les di f férents points
a bordés lors de cette
jour né e ont permis de
mettre en avant différents
points essentiels .
1/ Evaluation des actions
du verger (des points forts,
faibles a insi que d es
questio n s ou doutes):
plusieurs thèmes ou actions
sont ressorti :
- L 'humain, l'empl o i
salari é , - L'action «
conservation »,
- L'action « biodiversité »,

- L’action « agrobiologie »
- La communication
globale
- la communication par
l'accessibilité sur le terrain
- La communication
médiatique, avec le lycée,
- L'indépendance de
l'association.

4/ Projection du verger en
2020?
Si vous le so uh ai t ez,
n'hésitez pas à demander le
compte rendu complet que
nous vous transmettrons.
Quatre autres journées sont
donc prévues afin de
poursuivre ce travail :

Réunion studieuse et enrichissante

2/ La mise en avant des
va l eurs pa r t agées des
membres du verger:
- C omment vivre ces
valeurs ?
- Quels sens pour ces
valeurs ?
- La biodiversité,
- Etre utile, liberté de
l'engagement,
- Beauté de la biodiversité
et des fruits,
- Être relié à une histoire
ou un patrimoine,
- Etre en démarche
d'apprendre, conserver et
transmettre.
3/Rep é rag e de l'env ironnent du verger:
- Qui ?
- Points de force, points de
fragilité.
- Propositions, remarques.
- Les jeunes, le lycée, les
jeunes familles, les
collectivités, les
arboriculteurs, les
chercheurs et autres acteurs
de la biodiversité.

Jeudi 22 octobre :
- Construire l e pro j et
associatif .
- Envisager les missions
des bénévoles et de la
salariée.
Lundi 09 novembre :
- F i nal i ser le pro j et
associatif.
- Définir les missions des
bénévoles et de la salariée.
Mardi 8 Décembre :
- Renforcer le modèle
économique.
- Renforcer la visibilité et
les partenariats.
Samedi 19 décembre :
- Renforcer le modèle
économique.
- Renforcer la visibilité et
les partenariats.
Si vous souhaitez
participer à ces réflexions.
Merc i d e v o u s f aire
connaître auprès de
Sandrine afin qu'elle vous
transmette les horaires.
Votre avis nous intéresse.
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