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QUESTIONS DIVERSES

Étaient présents :
BAGOLIN Christine
BIGUEUR Michelle
BOURNY Françoise

Excusés :
DONETTI Jean Claude
LUKEC Tony
GENDRE Martine

RICHARD Michèle
BIGUEUR Alain
BOURNY Nicolas
BOYAUX Daniel
GENDRE Patrice
LASBROAS Christian
TARBY Jean-François
VEILLE Christian

Absent
LECURET Christophe
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Généralités

Effectif de l’association stable
Election du bureau Juin 2011 : pas de changement dans la composition
Patrimoine arboré : toujours autant de difficultés à entretenir des relations avec
d’autres associations
Fin de la participation de l’association au projet de rénovation du lavoir
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BILAN MORAL
Actions

Lavoir : fin de la convention entre municipalité et association
Lavoir : 1ère utilisation, décembre 2011, comme lieu « d’exposition » patrimoine arboré
Achat de 250 tuteurs plastique en remplacement de tuteurs bois usagés
Patrimoine arboré : suivi régulier des plantations, certains plants croissent
régulièrement, une minorité végète
Patrimoine arboré : proposition de signature d’une convention
Vie de l’association : parrainage de l’association par Eric GAY
Parrainage : l es raisons et motivations du choix
Originalité de la démarche au niveau communal
Eric GAY est dijonnais
Eric GAY possède une formation de forestier
Eric GAY présente un profil humaniste, périple à vélo
Eric GAY manifeste, au travers de ses activités, un intérêt pour ce qui relève de
l’environnement
Connaissance professionnelle d’un membre de sa famille
Eric GAY réside au Costa Rica
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Actions

Présentation succincte, non exhaustive du Costa Rica
Superficie : environ 51000 km² = 0.03% de la planète
Biodiversité remarquable : espèces végétales et animales : 6%
espèces connues sur terre
Nombreux parcs nationaux et réserves privées : 30% du territoire
Plus de 850 espèces d’oiseaux
Pays soucieux du respect de son environnement : problèmes de déforestation
actuels ou passés …..
Pour de plus amples informations, consulter internet
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Projets

Participation à la réflexion concernant l’aménagement des abords de la
salle des fêtes
Contacts passés ou en cours : CAUE - ONF
Dans la mesure où des personnes seraient intéressées : Demande visite des
serres et campus Université de Bourgogne
Si zone de patrimoine arboré nettoyée : demande de visite du site à Madame Buzy
Debat ( Jardin botanique Arquebuze – Trésorière J B F )
??? Participation à la réflexion concernant les plantations aux abords de RD
109 côté Izier ( Cf Compte rendu Conseil Municipal 2 12 2012 )
Poursuite du suivi et entretien limité du patrimoine arboré (Cf Convention)
Eventuelle adhésion au Comité des Parcs et Jardins de France
Bourgogne : notamment arboretum du Château d’Arcelot
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Solde au 31 décembre 2010
Recettes 2011 :
Subvention municipale
Adhesions
Solde 2010 + Recettes 2011

253,85
250,00
72,52
576,37 (1)

Dépenses 2011
Déplacements + fournitures matériels : à la charge des adhérents
Assurance 2012
Achat 250 tuteurs plastique
Dépenses diverses
Frais de tenue de compte bancaire

102,96
113,62
89,84
8,60

Total dépenses 2011

315,02 (2)

Solde prévisionnel 2011 (1)-(2)

261,35 (3)

Total recettes prévisionnelles 2012

(4)

320,00 (4)

Dépenses provisionnelles 2012 (5)

(5)

Provision assurance 2013
Frais tenue de compte 2012
Abonnement autre association
(association Parcs et Jardins de Bourgogne)

110,00
10,00
80,00

Solde prévisionnel 2012 (3) + (4) – (5)

381,35

Il est à noter que le total des recettes 2012 pourrait être diminué compte tenu de la
proposition de la Municipalité de prendre à sa charge 100% du montant correspondant
à l’achat d’une débroussailleuse thermique au profit de l’Association ECO - MAGNY

QUESTIONS DIVERSES:
néant
FIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2011
La séance est levée à 23 heures
La secrétaire de l’association
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Michèle RICHARD

