
Herbes Folles et Légumes Sages

Assemblée générale du 25 janvier 2020

RAPPORT D’ORIENTATION

Le rapport moral de l’année 2019 montre de nombreuses activités et actions en rapport avec 
l’objet de notre association. 
Pour l’année 2020, nous avons le même objectif, faire aimer la nature et le jardinage au naturel 
selon les mêmes principes de fonctionnement. 

Les 2 fêtes annuelles : 

La fête du printemps aura lieu le 26 avril 2020 avec comme thème « Bouchures et trognes » 
A cette occasion, nous procèderons à l’inauguration du sentier botanique sous le parrainage de 
Dominique MANSION, dessinateur, sculpteur, peintre né au sein d’une famille d’agriculteurs. 
Il a créé le « Centre européen des trognes » à Boursay dans le Perche vendômois, région de bo-
cage riche de haies champêtres, de haies plessées, d’arbres têtards. A la « Maison botanique » 
de Boursay et au festival international de Chaumont sur Loire, il a reconstitué un sentier bordé 
de trognes.  
M. MANSION tiendra également une conférence au cours de cette journée. 

La fête d’octobre aura lieu le 11 octobre 2020 avec pour thème « Que faire de nos déchets » 

Les ateliers et les réunions mensuelles : 
Après concertation avec les adhérents, le bureau vous propose le calendrier ci-joint. 

La sortie annuelle : 
13 septembre : Sortie en Co voiturage : Arboretum de Balaine + Apremont sur Allier 

Les rencontres : 
27 juin : Pépinière aquatique 
28 novembre : Elevage de chèvres angora. 

Notre implication : 
Le sujet est à l’étude, le calendrier étant chargé, on étudiera l’éventualité de participer à nou-
veau au festival ALIMENTERRE avec l’AMAP. 

Notre projet de sentier botanique : 
Nous vous proposons la poursuite de l’aménagement du sentier botanique (repérage de la végé-
tation et signalétique). Plantation d’un cormier. 
Nous étudions la possibilité de créer des jeux « nature » pour les enfants. Cela dépendra de 
notre budget (aides obtenues en complément de notre budget prévisionnel). 
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L’école : 
Nous renouvelons un abonnement à une revue nature (La salamandre) pour toutes les sections. 

Recherche d’un local : 
On est toujours à la recherche d’un local 

Site informatique : 
Nous continuerons à alimenter le site en insérant des informations concernant les activités de 
notre association tout au long de l’année.  

Les Investissements : 
Sentier botanique : 4000€ 
Divers : 200 € 

Affectation du bénéfice de l’année 2019 : 
Se reporter au rapport financier 

En conclusion, nous poursuivrons nos activités autour de la nature et du jardinage. 


