
 

 

 

Compte rendu 
 

Jeudi 19 juin 2014 se tenait une réunion importante du comité directeur, avec en ordre du jour un 
bilan de trésorerie et administratif du premier semestre, et l’établissement du planning des 
interventions sur le sentier pour le second semestre, et les manifestations prévues en 2015. 

M. Eric PHARABET rappela en début de séance le rôle et l’objectif de l’association.  Le sentier 
botanique de Romarin a pour objet la création, l’entretien et la valorisation d’un sentier  par des 
actions pédagogiques. Si cette association est soutenue par l’Ordre National de Romarin, c’est que 
son seul objectif est le respect de la nature, le respect de l’Homme. 

M. Maurice GEAY, présenta un bilan de trésorerie équilibré, grâce aux 73 membres actifs, aux 
sponsors qui ont permis l’achat et l’installation du mobilier, la porte d’entrée, les marches en 
rondins et le pont. Une demande de subventions sera prochainement envoyée aux différents 
établissements  publics. L’association remercie la municipalité pour toute l’aide et l’intérêt qu’elle 
nous manifeste. 

M. Gérard MORISSON, secrétaire nous présente notre site internet : sentier botanique de Romarin 
(e-mon site). Le site est en ligne, mais en cours de réalisation. Les cartes de membres seront 
imprimées la saison prochaine, quand la signalétique sera implantée sur le porte d’entrée. 

Suite à la visite du sentier, plusieurs interventions sont prévues pour ce second semestre. 
       Le terrassement d’une plate forme sur le bas du parcours destinée à recevoir une table de 
pique-nique. 
       Le défrichement d’une parcelle boisée destinée à accueillir un verger dans une prairie fleurie. 
       Les panonceaux de la signalétique choisis, M. ZABOROVSKI et M. PHARABET feront un 
inventaire des végétaux  destinés à recevoir cet étiquetage, le mercredi 9 juillet. 35 éléments sont 
prévus. 
       Le plan du sentier et ses caractéristiques est en cours de réalisation et sera fixé sur la porte 
d’entrée. 
 

Réunion du Comité Directeur 

Jeudi 19 juin 2014, à 18h30 

Parking de la Salle de l’orangerie 



Deux importantes manifestations sont prévues en 2015. 
 
Fin février, un samedi après midi, salle MICHOUX, notre première Assemblée Générale. 
Avec la présence de tous nos partenaires, les membres de l’association, les professeurs et les 
enfants des différentes écoles ainsi que leurs parents. Un diaporama sera diffusé sur grand écran. 
 
Mi-juin, l’inauguration du sentier avec plusieurs animations comme un marché bio, une exposition 
des différentes techniques alternatives en développement durable, une chasse aux trésors …….. 
L’ordre National de Romarin serait  présent. A noter qu’en 2015, le calvaire situé dans la partie 
supérieure du sentier fêtera ses 150 ans. 
 
Un programme déjà bien étoffé, technique pour la fin 2014 et très animée début 2015. 
 
Toutes personnes intéressée à renforcer l’équipe du sentier botanique de Romarin peuvent 
prendre contact auprès d’un membre ou de contacter M. Eric PHARABET au 06 72 65 29 13 ou à 
l’adresse suivante : eric.pharabet@numericable.fr  
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