ASSEMBLEE GENERALE 2013
Séance du 17 Janvier 2014

Association ECO-MAGNY
Rapport d’activités
Bilans moral & financier

Etaient présents :

Absents excusés :

BAGOLIN Christine

GENDRE Martine

BIGUEUR Michelle

DONETTI Jean Claude

BOURNY Françoise

GENDRE Patrice

RICHARD Michèle
BERTHELOT Serge
BIGUEUR Alain
BOURNY Nicolas
BOYAUX Daniel
LUKEC Tony
VEILLE Christian

ASSEMBLEE GENERALE 2013
Rapport d’activités et Bilan moral

Au fil de l’année 2013 : Actions
-

Entretien arborétum & installation panneau d’affichage essences présentes
Rapprochement avec la LPO Côte d’Or ainsi qu’avec le Centre de loisirs de
Magny / Tille fabrication nichoirs)
Visite des serres de l’Université de Bourgogne
Présentation officielle du site internet ECO-MAGNY par les étudiants de
l’Université de Bourgogne
Visite de Mme BUZY DEBAT (Ancienne Conservatrice des Jardins de l’Arquebuse
21000 DIJON)
ECO-MAGNY intègre la base de données AlterreBourgogne des acteurs de
l’Environnement en Bourgogne
Animation concertée avec la LPO Côte d’Or (exposition photo & sortie nature)
Formations SFERRE AlterreBourgogne : 3 stages et participation aux assises
régionales à l’EEDD
Contacts avec les étudiants du Groupe Naturalistes Universitaire de Bourgogne
Contacts avec Association Images Plaine Nature 21110 Longecourt en Plaine
Approche club photos Magny / Tille

Projets 2014 :
-

Réimplantations d’arbres aux abords de l’étang dit « La Garenne » 21110 Magny
sur Tille
Proposition de participation aux activités périscolaires dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires
Projet d’aménagement « Espace des Pâtis » : Suite de la participation au comité
de pilotage du projet
Planification d’assemblage et installation de nichoirs avec le Centre de loisirs
Magny / Tille
Visite programmée Eric GAY, parrain de l’association, prévue le 29 01 2014
Fabrication et installation d’un hôtel à insectes avec le Centre de loisirs de
Magny sur Tille (printemps 2014)
Demande d’agrément Education Nationale pour intervention en milieu scolaire
ou périscolaire
Mise en place d’un observatoire des saisons au niveau communal (Bourgogne
Nature – AlterreBourgogne – Jardin des Sciences Ville de Dijon)
Organisation d’une matinée de la Biodiversité en partenariat avec la LPO Côte
d’or et/ou le Groupe Naturaliste Universitaire de Bourgogne

Info gestion de l’arborétum : Constat
-

Croissance satisfaisante et encourageante des plantations
Quelques prédateurs naturels (fourmis, chenilles, …) sans conséquence majeure
sur l’évolution des plantations

Objectifs liés à demandes d’investissement
-

Minimiser la concurrence des herbes indésirables / aux jeunes arbres en terme de
minéraux, eau, …
A l’avenir, volonté de proposer quelques animations annuelles à différents
publics, en rapport avec l’arborétum
Minimiser d’éventuels risques d’allergies de certains publics
Tenir compte de la présence de jardins communaux aux abords de l’arborétum
Libération du matériel de la municipalité inadapté à l’entretien de l’arborétum

Etat des demandes de subventions au 17 01 2014 :
-

Ville de DIJON : subvention refusée
Conseil Régional de Bourgogne : sans réponse
Conseil Général de Côte d’Or : sans réponse
Députée de la circonscription : subvention 2013 non accordée

Conclusions :
a) Point de vue activités :
- Conserver les activités diverses à caractère patrimonial
- Développer des activités à caractère animation liées à la biodiversité
b) Point de vue administratif :
- MAIF / Banque Postale / Association loi 1901 INSEE
- Association d’intérêt général / Demande Agrément Education Nationale en
cours
c) Point de vue sources documentaires :
- AlterreBourgogne – Bourgogne Nature – LPO Côte d’Or – GNUB – CRDP DIJONDREAL – ADEME – Autres associations et sites Internet
Compte de Résultat et Bilan au 31 12 2013
Ci-joint en annexe : Solde banque au 31 12 2013 : + 119,53€
Après débat, l’ensemble des résolutions proposées sont adoptées à l’unanimité
Séance levée à 22 heures.

Le 17 01 2014

Le Président

