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COMPTE-RENDU REUNION DU 26 AOÛT 2022 

 

En présence de Monsieur Le Maire Patrice Verchère, Michel Palluet, adjoint au Maire, Ivana Breton ,  

Valentin Beaupertuit et les bénévoles du sentier. 

 135 adhérents à ce jour et 23 bénévoles 

 Bilan financier positif 

 Remerciements au Maire pour la subvention accordée au sentier 

 Installation de la signalétique : panneau d’entrée et table d’orientation 

 Elaboration d’un nouveau dépliant (1000 exemplaires) pour le sentier botanique 

 Commande et plantations de bulbes d’automne et d’arbustes (beaucoup doivent être 

renouvelés suite au manque d’eau de cet été) 

 Devis à faire pour plantes colorées sur deux bandes latérales au-dessus de l’hôtel à insectes 

 Proposition de travailler avec le SDIS pour l’abattage des sapins derrière le centre de secours et 

récupération du broyat 

 Concours d’épouvantails avec toutes les écoles de Cours ; projet mené par Ivana Breton qui a 

élaboré le flyer 

 Prochaine AG du sentier : 10/02/2023, salle municipale  

 Fête du sentier : samedi 29/04/2023 

 Au printemps 2023 : visite guidée du sentier en présence des élus, du Lion’s Club, des écoles et 

des bénévoles 

 Concours PJRA : réponse mi- septembre (prix de 1 000 € à la clé) 

 Eric Pharabet sera conférencier à St Marcel de Félines les 8 et 9/10/2022 

 Activités à définir pour le 08/12/2022 prochain 

 Remerciements à Ivana Breton pour son implication au sentier lors de son stage « coup de 

pouce étudiant « ; elle continue d’être bénévole au sentier botanique 

 Valentin Beaupertuit, plus jeune bénévole au sentier devient le référent forestier de notre 

association. Bravo à tous les deux ! 

 Bon anniversaire Fred ! 

 Monsieur Le Maire clôt la réunion ; il remercie les bénévoles du travail accompli sur le sentier 

depuis 2014 et constate combien le sentier botanique valorise la commune 

 Merci à Maurice pour son excellent apéritif ! 
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