COMPTE-RENDU de L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 27 Avril 2018
La quatrième Assemblée Générale du

Sentier botanique de Romarin

s’est tenue dans le cadre de la salle Emilien

Michoux. Avant de présenter le bilan de l’AG 2017 et l’Olympiade 2014-2017, le Président, Eric Pharabet remercie
Monsieur le Maire, retenu par d’autres obligations, de permettre à l’association de tenir son AG et de célébrer la fête
annuelle du sentier dans les salles gracieusement prêtées par la mairie. Il regrette la présence de Monsieur Jacques
Bonnard, Président de l’Ordre de Romarin et de son épouse, pour raison médicale. Il salue Madame Yolande Aigle,
Maire-déléguée de Thel, les adjoints et conseillers au Maire de Cours, Mesdames Deveaux, Mazzetto et Coillard et
Messieurs Caboux et Geay, Monsieur Michel Javaux de la Société lyonnaise d’horticulture, Monsieur Georges Martin,
secrétaire de l’Ordre national de Romarin, les Chevaliers de l’Ordre de Romarin, les Directeurs des écoles St Charles et
Champagnat et leurs élèves, Madame Hélène Lacroix, Présidente de Cours la Ville Initiative, la presse et le public.
Deux élèves expliquent brièvement ce qu’est l’Ordre de Romarin et ce, avec un petit clin d’œil amusant à Monsieur
Bonnard.
Monsieur Pharabet déroule en images la présentation de l’AG en commençant par le travail des enfants sur le sentier
le 27 avril 2018. Vient ensuite l’intronisation des élèves de l’école St Charles de Cours La Ville et de l’école Champagnat
de St Vincent de Reins.
Puis, c’est au tour de Monsieur Edmond Zaborowski d’être intronisé Chevalier de l’Ordre de Romarin. Eric Pharabet
retrace le parcours d’Edmond et précise que ce dernier possède un fichier de plus de 9000 photos de plantes,
champignons et mousses ainsi que de nombreuses vidéos d’expériences sur le terrain. Il cultive dans son potager des
plantes rares afin d’en conserver les espèces. Edmond qui a rejoint le sentier à sa création en 2014 est un pilier de
l’association qui peut s’enorgueillir de compter parmi ses membres l’un des meilleurs botanistes de la région et à qui le
sentier doit toute sa signalisation végétale.
Madame Anick Mazzetto rappelle quelques chiffres pour l’année écoulée : 115 adhérents, 18 bénévoles réguliers, 15
interventions sur le terrain dont 3 faites avec les enfants des écoles, 4 animations sur le marché le samedi matin, 4
réunions, une AG en février et une fête annuelle le 27 mai 2017.
L’inauguration du Sentier botanique de Romarin à Chawiet au Liban le 7 avril 2018 en présence de Messieurs Jacques
Bonnard et Eric Pharabet.
Est évoqué également l’agrandissement de 5500 m² du terrain, ce qui porte sa superficie à 33000 m².
Inauguration du sentier botanique de Romarin en juin 2015 en présence du Député Monsieur Patrice Verchère
et de Madame Colette Darphin, Conseillère Départementale
-

Création du site internet par Lino Rovro, bénévole informaticien

-

Intronisations de Chevaliers et de Jeunes Pousses

Puis le Président présente le bilan administratif 2014-2017 en photos :

-

Travaux d’embellissement sur le sentier avec les bénévoles et les élèves des écoles

Le bilan administratif et financier est soumis à l’assemblée et adopté

PROPOSITION ET ELECTION DU COMITÉ DIRECTEUR
Bureau
Président : Eric PHARABET
Vice-Président : Jean-Luc BUFFIN
Secrétaire : Anick MAZZETTO
Secrétaire-Adjoint : Lino ROVRO
Trésorier : Maurice GEAY
Trésorier-Adjoint : Jean-Paul MARTIN
Membres du Bureau
Patrick MOREL : représentant des écoles de Cours
Bernard CHERPIN : représentant des bénévoles du sentier botanique de Romarin
René BOGNEAUX : responsable du groupe archéologique de Cours
Jean-Claude CABOUX : représentant propriétaire du terrain, mairie de Cours
Sylvain GATTUS : représentant des professionnels de l’horticulture de Cours
Gilbert TRUC : représentant de la paroisse de Cours
Edmond ZABOROWSKI : représentant du groupe botanique de Cours

Puis le Président dévoile les projets 2018, à savoir :
-

Achat d’un abri de jardin servant au stockage du petit matériel et abri pour les promeneurs

-

Modification du parcours qui s’étendra sur 1 kilomètre avec 100 mètres de dénivelé

-

Sortie le 16 juin 2018 au Jardin du Bois Marquis à Vernioz et découverte des vignobles de Côte rôtie par les
vignerons du domaine Corps de Loup
Tous les projets, mis au vote, ont été adoptés à l’unanimité par l’assemblée présente

Monsieur Jean-Claude Caboux, conseiller délégué à la mairie clôture cette assemblée générale en remerciant le
Président et tous les bénévoles travaillant sur ce projet, en les assurant de tout le soutien de la municipalité.
Le Président remercie chaleureusement tout le public et l’invite autour du verre de l’amitié.
Fin de la quatrième Assemblée Générale du Sentier botanique de Romarin

