U

ne association en
marc h e et qui
marche bien.

Pommes - Poires
Passion juin 2016

congé individuel de
formation afin d'obtenir le
titre professionnel de
formateur d'adultes avant de
Grâce à vous
nous revenir en octobre
prochain.
Les arbres s'en consoleront
Mot du président
ils
?
Si nos arbres continuent à
pousser sans bruit, 2016 est
Oui, car elle a confié le soin
une année qui nous apporte
quotidien du verger à Édina
bien des changements,
Kiss, qui dispose de solides
principalement dans
expériences diversifiées en
l'organisation d e not r e
arboriculture. Cette jeune
Verger Conservatoire.
femme,
d’origine hongroise,
Après cinq années à
connaîtra aussi bien
présider l'association (sans
oublier de mentionner qu'il
pommiers et poiriers que
en a été le vigilant secrétaire
figuiers, abricotiers, pêchers
depuis la création en 1988),
et nectariniers par ses
Pierre Guionnet, qui reste
précédentes expériences
membre du conseil
professionnelles. Elle
d'administration, passe le
n’hésitera
pas, comme le
flambeau de la présidence à
faisait Sandrine, à vous
Aimery de Dinechin.
solliciter pour lui prêter
Le nouveau Président
main forte tout au long
de l’année.
Organisation
Si nos arbres ne changent
pas, notre organisation a
subit un léger lifting pour
former une équipe
efficiente pour
pérenniser votre
association

Toute la nouvelle équipe
remercie chaleureusement
Pierre Guionnet pour son
dévouement et ses heures
passées sans compter pour la
belle cause du Verger Conservatoire.
L’organigramme subit aussi
quelques modifications.
Sandrine Guérin se retire
pour quelques mois dans le
silence et la réflexion d’un
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A ces membres élus
s’ajoutent des membres de
droit:
- Conseil Départemental de
la Vendée représenté par
Arnaud CHARPENTIER
- S y n d i c a t d e s
Arboriculteurs deVendée:
Nicolas BOURIEAU
- Parc Naturel Régional du Marais Poitevin:
Pierre-Guy PERRIER
- CREGENE:
Paul RIGA
- Association Vendéenne
pour la Qualité de Vie:
Madame Fournier
- Lycée agricole de LuçonPétré:
Lionel MÉSANGE
Jean-Luc ROUET
A s s e m b l é e
Générale d u 12
mars 2016
La vie associative a
des exigences:
l'Assem-blée
Générale annuelle en
est une. Ce fut
l'occasion pour
Pierre GUIONNET
de faire un point sur
les nombreuses
actions de 2015,
celles en cours et les
projets 2016.
En 2015, le Verger a
fourni 800 arbres à
ses adhérents. Côté

production c’est 3700 litres
de jus de pomme, 1 200 litres
de nectar de poire et 1700
litres de pétillant de pomme.
Des chiffres intéressants qui
montrent la saine évolution
de notre verger de
production.
Le rapport financier présente
une situation saine pour
2015.
L’année 2016 s’annonce un
peu plus délicate en raison
de la diminution générale
des subventions de fonctionnement accordées par les
collectivités territoriales aux
associations.
Le nombre d'adhérents de
l'association est en
croissance, et atteint
maintenant un peu plus de
250 membres. Ce chiffre
montre l’intérêt de notre
association et sa renommé
dans le monde pommologique et dans celui des
amateurs d’arbres fruitiers.

Scène de vie du Verger
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