COMPTE-RENDU de L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 21 Février 2020
La sixième Assemblée Générale du Sentier

botanique de Romarin

s’est tenue au siège de l’association et a réuni de

nombreux participants. Le Président, Eric Pharabet remercie Monsieur le Maire Michel Lachize, Madame Yolande
Aigle, Maire-déléguée de Thel, les adjoints et conseillers au Maire de Cours, Monsieur Georges Martin, secrétaire de
l’Ordre national de Romarin, les Chevaliers de l’Ordre de Romarin, Monsieur Jacquet, représentant le Lion’s Club,
Madame Hélène Lacroix, Présidente de Cours la Ville Initiative, la presse et le public.
Le Président rend hommage à Monsieur Michel Lachize, pour l’intérêt qu’il a toujours porté au sentier botanique de
Romarin tout au long de son mandat. Il remercie la commune, le département pour leur subvention, les adhérents, les
sponsors, le Crédit agricole et le Lion’s Club qui permettent, grâce à leurs dons la réalisation de nombreux projets.
Eric Pharabet n’oublie pas de saluer le travail des bénévoles du sentier sous la conduite avisée de Bernard Cherpin.
Cette année, de jeunes recrues sont venues leur prêter main forte. Eric informe l’assistance que Jean-Paul Martin sera
trésorier et que Maurice Geay deviendra de ce fait, trésorier adjoint mais qu’il conserve son rôle d’intendant en chef !
Ces changements seront officialisés prochainement.
Puis, il invite l’assistance à consulter le site internet géré avec maestro par Lino ; un site vivant et chaque jour actualisé
(plus de 277 000 visites à ce jour).
Eric Pharabet et Anick Mazzetto reviennent sur les évènements marquants de l’année 2019.
o Le décès du Président de l’Ordre de Romarin, Monsieur Pierre Chaverot et la maladie de son successeur,
Monsieur Jacques Bonnard.
o Le 8 février 2019, a eu lieu la cinquième assemblée générale et la rédaction des demandes de subventions.
o Tous les vendredis après-midi de chaque mois, du 1° novembre au 30 avril, et tous les samedis matin du 1° mai
au 30 octobre, les bénévoles se sont retrouvés sur le sentier pour des travaux d’entretien.
o Le 14 mars, Eric a présenté le sentier botanique de Romarin aux sociétaires du crédit agricole.
o Le 13 avril, Maurice Geay s’est vu intronisé Chevalier de l’Ordre de Romarin lors d’une cérémonie à Lyon.
o Le 27 avril, salle municipale de Cours la Ville a eu lieu notre fête annuelle qui a déplacé de très nombreux
visiteurs.
o C’est le 22 septembre que le car nous a emmené jusqu’à Charly, aux portes des Monts et Coteaux du Lyonnais
pour y visiter le Domaine Melchior Philibert, propriété inscrite, dans sa totalité, à l’inventaire des Monuments
Historiques.
o Le 12 novembre, les enfants de l’école La Farandole de Pont-Trambouze ont arpenté le sentier pour y planter
1000 narcisses et 1000 muguets, encouragés par les membres du crédit agricole que nous remercions.
o Ce même jour, Pier Luigi Mazzetto et René Fonteret installaient l’Auberge à insectes, nouveau gîte des
arthropodes du sentier.
o Depuis l’automne 2010, l’école Léonard de Vinci travaille sur le thème « l’arbre et l’enfant ». Un arbre en bois
de 1.50 mètres de hauteur trône devant leur école pendant que les enfants travaillent à l’élaboration de leur
petit arbre en bois individuel.
o L’année 2019 s’est terminée par la vente de flambeaux sur le stand du sentier le 8 décembre sur la place de
l’église de Cours La Ville.

C’est au tour des trésoriers, Maurice Geay et Jean-Paul Martin de présenter leur bilan annuel.

RECETTES : 7 001 €
DEPENSES : 5 307 €
RESULTAT ANNEE 2019 : +1 694 €
TRESORERIE AU 31/12/2019 :

BANQUE + 6 157.13 €
CAISSE + 536.47 €

Les bons chiffres et la tenue rigoureuse des finances méritent bien quelques applaudissements.

Le bilan administratif et le bilan financier 2019 sont soumis à l’assemblée et adoptés
Puis le Président dévoile les projets du Sentier botanique de Romarin de Cours pour l’année 2020
• Nouveaux statuts concernant les trésoriers et le représentant de la Mairie
• Rédaction des demandes de subvention
• Pour continuer d’effectuer des travaux, il est impératif que le sentier se dote de matériel.
Monsieur Bretton offre sa débroussailleuse au sentier. Nous le remercions beaucoup.
Le sentier vient de faire l’acquisition d’une brouette à chenilles (voir vidéo sur le site) et son achat a été
anticipé du fait d’un prix attractif
• Première intervention au sentier, le 7 février ; implantation de massifs de plantes vivaces, broya dans les allées,
nettoyage et taille de sécurisation. La journée s’est clôturée dans la gaité avec une choucroute qui a réuni tous
les bénévoles et leurs conjoints.
• Le vendredi 21 février s’est tenue notre sixième AG
• Le samedi 22 février, quelques bénévoles ont planté des bulbes offerts par M. Gattus
• Première animation de l’année 2020 sur le marché, le samedi 21 mars, jour du printemps avec l’opération
« parrainage d’un nichoir à mésanges » et présentation de notre collection de menthes
Suivront le samedi 20 juin (été), le samedi 28 août (Saint Fiacre), le samedi 26 septembre (automne)
• Le samedi 25 avril, nous nous retrouverons tous à la salle municipale pour notre Fête annuelle
• L’entretien de notre ruche se fera par un nouvel apiculteur
• Participation à une conférence sur les plantes sauvages au restaurant Bel’vue du Cergne
• Projet d’une prochaine animation avec l’école Marcel Pagnol (plantation d’arbres ou arbustes, de bulbes et
confection d’épouvantails)
• Mise en valeur de la Motte Féodale avec le concours de Monsieur René Bogneaux du Groupe historique.
• Nous terminerons l’année 2020 avec une descente aux flambeaux du sentier par les enfants des écoles le 8
décembre

Tous les projets, mis au vote, ont été adoptés à l’unanimité par l’assemblée présente

Le Maire, Monsieur Michel Lachize, remercie chaleureusement Eric Pharabet et tous les bénévoles, pour le travail déjà
accompli sur le sentier. Il souligne l’action pédagogique entreprise avec les écoles, la cohésion du groupe des
bénévoles et du bureau qui permet d’envisager un avenir fleurissant pour le sentier botanique de Romarin de Cours La
Ville.
Le Président invite ensuite le public autour du verre de l’amitié
Fin de la sixième Assemblée Générale du Sentier botanique de Romarin

Au soir de l’AG, nous avions déjà enregistré 75 adhésions !
Merci aux adhérents, aux bénévoles et à tous les sponsors
Merci à tous ceux qui nous font confiance et nous soutiennent
_______________________

