COMPTE-RENDU de L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 21 Janvier 2022
La huitième Assemblée Générale du Sentier

botanique de Romarin s’est tenue à la salle municipale de Cours La Ville

et a réuni une quarantaine de participants. Le Président, Eric Pharabet remercie Michel Palluet adjoint au maire,
Georges Martin, secrétaire de l’Ordre national de Romarin, les Chevaliers de l’Ordre de Romarin, Gérard Jacquet,
représentant le Lion’s Club, Michel Lachize, ancien maire de Cours et toujours aux côtés du sentier, la presse et le
public. Le Maire, Patrice Verchère rejoint l’assemblée un peu plus tard dans la soirée et nous le remercions d’avoir pris
le temps de nous retrouver malgré un emploi du temps très chargé.
Le Président rend hommage à tous ceux qui soutiennent le Sentier botanique de Romarin, la commune pour sa
subvention, les adhérents, les sponsors, les bénévoles, le Crédit agricole et le Lion’s Club, les Ets Moncorgé de Charlieu
et Nature Style de Cours qui, tous, permettent, grâce à leurs dons et à leur implication, la réalisation de nombreux
projets. Il note qu’après six années de travail, le Sentier botanique de Romarin de Cours La Ville est aujourd’hui devenu
un lieu touristique et est fréquenté toute l’année par les promeneurs.
Eric Pharabet nous fait part des dernières actions de l’Ordre de Romarin
▪ Nombreuses participations aux fêtes des plantes : St Priest, St Galmier
▪ Cérémonies d’intronisations de Chevaliers de l’Ordre de Romarin comme par exemple, promus à Cours
Anick Mazzetto, Bernard Cherpin, Gilbert Truc
▪ Cérémonies d’intronisations de Jeunes pousses de Romarin
▪ Fête de la St Fiacre organisée à Migennes par la filiale de l’Yonne
▪ Entrée au S.N.H.F de Jacques Bonnard
et des projets de l’Ordre de Romarin
▪
Organisation de l’AG le vendredi 4 mars 2022 à Thoissey
▪
L’avenir de notre siège au Parc de la Tête d’Or
▪
Organisation de la Fête nationale de Romarin
▪
Création du prix « Pierre Chaverot » pour le concours « l’arbre et l’enfant »
▪
Dernière intervention à la « Maison d’Yzieu » avec la création d’un verger en mémoire des 44 enfants et 7
éducateurs déportés le 6 avril 1944

Eric Pharabet et Anick Mazzetto reviennent sur bilan administratif de 2021
▪
160 adhérents ont rejoint l’association en 2021. Un grand merci à eux !
▪
18 bénévoles oeuvrent sur le terrain du sentier et 2 nouveaux ont rejoint l’équipe : Jacques Montagne et
Jean-Paul Vermorel
▪
Les bénévoles ont effectué environ une douzaine d’interventions en gros œuvre et plantations
▪
Ils ont encadré 3 interventions des écoles
▪
5 réunions ont réuni le bureau du sentier et parfois les bénévoles
▪
5 permanences se sont tenues sur le marché de Cours La Ville le samedi matin
▪
Lino
Rovro
gère
avec
talent
le
compte
Facebook
et
le
site
internet
de
l’association sentierbotaniquecourslaville.fr
▪
Remise d’un don de 3 090 € aux trois Chevaliers du sentier botanique de Romarin à Chawiet au Liban, Claire Abi
Karam, Marlène Saad et Joy Roukoz

▪
Un grand merci à Franck Coissard, Directeur des agences de Cours et de Thizy du Crédit Agricole centre-est et à
Cyril Sarnin, Président de la caisse locale de Thizy. Avec plus de 513000 sociétaires sur son territoire représenté par
1522 administrateurs au sein de 128 caisses locales, le Crédit agricole centre-est avec sa raison d’être, agit chaque jour
dans l’intérêt de ses clients de la société
▪
Un grand merci également à Gérard Jacquet et aux membres du Lion’s Club pour leur aide précieuse
▪
Merci aussi à Groupama pour leur don et leur adhésion
Mille mercis à tous les Bénévoles et un merci spécial à Maurice Geay qui gère l’organisation des évènements et prend
soin de nous les bénévoles avec une intendance hors-pair !
Les dernières plantations sur le sentier :
1000 narcisses « Karlton », 2000 narcisses « Cordubensis », 1000 boulettes de graines (mélange de graines de plantes
mellifères, 800 bruyères hivernales, 400 plantes vivaces (Anémones, Tritoma, Astilbe, Rudbeckia …) 5 arbres fruitiers.
Merci chaleureux aux Ets Verver export pour leur geste.
Les allées du sentier ont été recouvertes régulièrement par du broya de végétaux offert par les Ets Nature style de
Cours La Ville et les Ets Moncorgé de Charlieu. Un grand merci à eux.
Le Président note l’esprit remarquable des élèves de l’école St Charles et des autres écoles ainsi que de leurs
enseignants lors des journées de plantations sur le sentier.
Les constructions du sentier :
Un grand merci à Pier Luigi Mazzetto et René Fonteret pour la construction d’un imposant hôtel à insectes et des
nombreux nichoirs parrainés par les adhérents.
Notre collaboration avec « Le Rucher des Bruyères » à Ecoche s’avère très prometteuse. Merci à Patricia et Alain
Demure pour leur investissement à nos côtés.
Les animations sur le marché :
Les bénévoles y vendent les fabrications de Pier Luigi Mazzetto, à savoir des hôtels à insectes, des mangeoires, des
nichoirs et des maisons pour abeilles solitaires. Cette année, c’est Eric Pharabet qui, aidé de Gregory Buffin et des
bénévoles a confectionné les Pères Noël tous vendus en quelques heures ! Sur le marché, on donne des conseils
botaniques et on continue à enregistrer les adhésions au sentier.
La Fête du 11 septembre 2021 :
De très nombreux exposants nous avaient rejoints et le déjeuner a réuni plus de 120 convives. La tombola a eu comme
chaque année un gros succès.
Les animations entre bénévoles
Le pique -nique du 31 juillet a permis à tous les bénévoles et leurs familles de se retrouver au Calvaire pour un moment
des plus agréables.
C’est au tour du trésorier, Jean-Paul Martin de présenter le bilan financier 2021/2020

RECETTES 2021 : 5 836 € - RECETTES 2020 : 4 693 €
DEPENSES 2021 : 3 786 € - DEPENSES 2020 : 6 948 €
RESULTAT ANNEE 2020 : - 2 254 €
RESULTAT ANNEE 2021 : +2 050 €
TRESORERIE AU 31/12/2021 :

BANQUE + 6 193.40 €
CAISSE + 284.80 €

Des économies importantes ont été réalisées en 2021 afin de pourvoir aux dépenses envisagées et nécessaires en 2022, à
savoir l’achat de matériel et d’une table d’orientation.
Jean-Paul Martin nous informe que depuis le début de l’exercice financier en 2014, 24 217 € ont été investis pour le
Sentier botanique de Romarin.
•
5 163 € ont été affectés à du matériel et outillage
•
12 697 € ont été affectés à l’agencement et à l’aménagement du sentier
•

6 247 € ont été affectés à l’achat de végétaux pour le sentier

•

109 € en frais divers

Merci Jean-Paul pour le travail rigoureux que tu nous offres !

Le bilan administratif, le bilan financier 2021 sont soumis à l’assemblée et adoptés
Puis le Président dévoile les projets du Sentier botanique de Romarin de Cours pour l’année 2022
•

Renouvellement des inscriptions pour l’année 2022

•

Rédaction des demandes de subvention dont une demande exceptionnelle
•
Partenariat avec la COR pour le « coup de pouce aux étudiants ». Nous accueillerons Ivana Breton,
jeune étudiante en Erasmus

•

Organisation de la soirée « choucroute » le 11 février avec les bénévoles et leurs conjoints(es)

•

Intronisation « jeunes pousses de Romarin » des élèves de CM de l’école St Charles

•

Rédaction du second dépliant du sentier
•

Confection et installation d’une table d’orientation sur le sentier

•

Plantation d’arbustes et vivaces sur bâche à l’entrée du sentier

•

Remettre du broya sur toutes les allées

•

Planning des permanences bimestrielles sur le marché de Cours

•

Organisation de la sortie annuelle ; cette année ce sera Cormatin

•

Mise en valeur de la Motte Féodale avec le concours de René Bogneaux du Groupe historique

•
Préparation de la Fête du sentier le samedi 29 avril 2023. Merci à tous ceux qui font un petit tour dans leurs
placards et leurs bibliothèques et pourraient nous offrir des lots.

Tous les projets, mis au vote, ont été adoptés à l’unanimité par l’assemblée présente
L’adjoint au Maire, Michel Palluet, 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.
Merci aux adhérents, aux bénévoles et à tous les sponsors
Merci à tous ceux qui nous font confiance et nous soutiennent

Fin de la huitième Assemblée Générale du Sentier botanique de Romarin

