
 

 

CCOOMMPPTTEE--RREENNDDUU  ddee  LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  dduu  88  FFéévvrriieerr  22001199  

  

La cinquième 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, Madame Yolande Aigle, Maire-

déléguée de Thel, les adjoints et conseillers au Maire de Cours, Mesdames Deveaux, Leroy, Mazzetto et Messieurs 

Caboux et Geay, Monsieur Georges Martin, secrétaire de l’Ordre national de Romarin, les Chevaliers de l’Ordre de 

Romarin, Monsieur Jacquet, Président du Lion’s Club, Madame Hélène Lacroix, Présidente de Cours la Ville Initiative, la 

presse et le public.  

Sont excusés, Monsieur Verchère, Madame Darphin, Monsieur Burnichon, Monsieur Moncorgé et Monsieur Coissard. 

Eric Pharabet remercie chaleureusement les bénévoles du sentier qui travaillent activement sous la conduite de 

Bernard Cherpin et ce, quelque soit la météo. Sans oublier les membres du bureau qui, avec d’autres bénévoles 

organisent la fête annuelle et tiennent le stand du sentier botanique plusieurs samedis matin sur la place de Cours La 

Ville. Coup de chapeau à Lino pour le site du sentier sentierbotaniquecourslaville.fr et ses 231200 visites à ce jour. 

Le Président remercie également la mairie de Cours et 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 nouveaux projets. 

Eric Pharabet rappelle que le 27 avril 2018 lors de la dernière AG, l’association a renouvelé son bureau et s’est adjointe 

un trésorier adjoint, Jean-Paul Martin et un secrétaire adjoint, Lino Rovro et il revient sur les évènements marquants 

de l’année écoulée. 

L’année 2018 a vu l’agrandissement du sentier qui s’étend maintenant sur 1 kilomètre, la construction d’un abri de 

jardin en octobre, en grande partie sponsorisé par le crédit agricole, l’installation de l’arbre à pluie avec le concours de 

l’école Champagnat de St Vincent de Reins, la plantation de 1000 crocus et 1000 narcisses sur le sentier et de 2000 

crocus  au parc Florentin avec l’école Jacques Prévert de Cours La Ville dont les élèves ont été intronisés jeunes 

pousses de Romarin en présence de M. le Maire de Cours et de M. Jacques Bonnard. 

En novembre 2018, ce sont 150 arbustes qui ont été plantés le long du merlon sur la partie droite déboisée du sentier. 

Notre fête annuelle du 28 avril a réuni un public très nombreux et cet évènement permet à notre association de 

présenter de nombreux acteurs du milieu botanique et de récolter des fonds. 

Le 16 juin, notre voyage annuel nous a conduit au Bois marquis en Isère et dans les caves des Côtes rôties. 

C’est avec nos amis libanais que le 13 septembre nous avons planté sur le sentier un pin libanais (pin à pignons) et que 

nous avons pu, lors de la réunion des sociétaires du crédit agricole et celle du Lion’s Club, parlé de notre association et 

faire connaître le sentier botanique de Romarin de Cours La Ville. 

Un planning a été mis en place en 2018 pour les interventions des bénévoles sur le sentier et la tenue du stand le 

samedi matin sur la place du marché où l’on retrouve parmi les bénévoles, Maurice, Edmond et Georges Martin. 

Le Président nous informe que le projet de faire des toilettes sèches sur le sentier et la descente aux flambeaux du 8 

décembre avec les enfants sera soit reporté, soit abandonné compte-tenu du coût ou de la logistique. 

En ce qui concerne l’Ordre de Romarin, Eric nous rappelle qu’en 2018, se sont tenues, le premier mercredi du mois au 

parc de la Tête d’Or, les réunions mensuelles de l’Ordre de Romarin, que le 7 avril a eu lieu l’inauguration du second 

sentier botanique de Romarin à Chawiet au Liban, commune jumelée avec Cours, que le 17 juin, la rose rouge de 



Pérouges s’est vue baptisée et que le 9 novembre, a eu lieu à Migennes dans l’Yonne, l’inauguration du troisième 

sentier botanique de Romarin. 

Notre Président s’est également rendu à de nombreuses fêtes des plantes, Saint-Galmier, Saint-Marcel de Felines et a 

participé à des activités avec des écoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Puis le Président dévoile les projets 2019  

du Sentier botanique de Romarin de Cours  

- Rédaction des demandes de subvention 

- 14 mars 2019, présentation des travaux à la réunion des sociétaires du crédit agricole 

- 27 avril, fête annuelle du sentier, salle municipale de Cours La Ville 

- 17 ou 18 mai, inauguration de l’abri de jardin 

- 28 ou 29 juin, sortie au Parc des oiseaux à Villars les Dombes 

- Cours de taille des arbres fruitiers, implantation de nouveaux panneaux de botanique, projet d’une animation avec 
l’école Léonard de Vinci. 

de l’Ordre de Romarin  

- Une convention souhaitée par le Président Dominique Douard sur des actions pédagogiques sur le potager entre la 
SNHF et l’Ordre de Romarin et qui sera signée lors de la prochaine AG de la SNHF le 23 mai 2019 à Nice 

- Projet autour de la Maison des enfants d’Izieu 

- AG de l’Ordre de Romarin le 13 avril 2019 

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

 

C’est au tour des trésoriers, Maurice Geay et Jean-Paul Martin de présenter le bilan financier pour 2018  

L’année 2018 a vu nos dépenses augmenter de 150 % soit la somme de 8 385 € (abri de jardin, achat de plantes, bulbes, 
petit matériel, assurance, gestion du site). 
Pour financer ces dépenses une campagne de dons a été organisée et la somme de 4 760 € a été récoltée. 
Les cotisations à hauteur de 1 260 €, les subventions d’un montant de 1 100 € et les bénéfices des activités annexes 
s’élevant à 2 191€ nous ont permis de réunir 9 311 € de recettes. 
  
Soit un résultat positif de 926 €. 
 

 

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

 
Pour clore cette cinquième assemblée générale, Monsieur Michel Lachize, maire de Cours remercie chaleureusement 

Eric Pharabet et tous les bénévoles, en les assurant du soutien de la municipalité. Il remercie également le public d’être 

toujours plus nombreux à encourager cette association dont il souligne le dynamisme basé sur un projet durable et 

évolutif et se réjouit que le sentier soit aujourd’hui un site pédagogique et touristique de notre commune. 

 

 Le Président invite ensuite le public autour du verre de l’amitié offert par M. Raymond Bretton que nous remercions 

vivement. 
MMeerrccii  aauuxx  aaddhhéérreennttss,,  aauuxx  bbéénnéévvoolleess  eett  àà  ttoouuss  lleess  ssppoonnssoorrss  

MMeerrccii  àà  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  nnoouuss  ffoonntt  ccoonnffiiaannccee  eett  rreennoouuvveelllleenntt  cchhaaqquuee  aannnnééee  lleeuurr  aaddhhééssiioonn  

Fin de la cinquième Assemblée Générale du Sentier botanique de Romarin 


