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La neuvième Assemblée Générale du Sentier botanique de Romarin s’est tenue ce vendredi 10 février 2023 à la 

salle municipale de Cours La Ville et a réuni une cinquantaine de participants qui ont tous eu la gentillesse de 

renouveler ou de prendre pour la première fois leur adhésion au sentier. Un très grand merci à eux. 

Le Président, Eric Pharabet  ouvre la soirée en présentant une vidéo de l’association locale 

« Altairnativ ’ » destinée à aider les entreprises, les écoles, les particuliers, à planter des mini forêts, mini éco 

systèmes. Puis il salue la présence de Patrice Verchère, maire de Cours, Michel Palluet adjoint au maire, Michel 

Lachize, maire honoraire de Cours, Marie-Christine Vadeboin et Ahmed Manary, représentant le Lion’s Club,  la 

presse, Franck Coissard et Cyril Sarnin du Crédit agricole, excusés,  Jean-Louis Moncorgé de PJRA, l’école St 

Charles représentée par Arnaud Pharabet, les sponsors, le public et les bénévoles.  

Remerciements à la mairie, au conseil départemental, au crédit agricole, au Lion’s Club, aux sponsors pour leur 

aide financière qui permet à l’association de concrétiser ses projets et de faire du sentier botanique de Romarin, 

un lieu de promenade apprécié, patrimoine naturel et bâti de la commune de Cours. 

Puis Eric Pharabet rend hommage à Edmond Zaborowski et Jean Farjas qui nous ont quittés en 2022. Depuis 

2014, tous deux oeuvraient sur le sentier aux côtés d’Eric. 

Il présente quatre nouvelles recrues qui ont rejoint l’équipe des bénévoles : Ivana Breton, Alison Plasse, Pascal 

Becot et Antonio Da Rocha. Bienvenue et merci à eux !  

Il salue et remercie Patricia et Alain Demure  « Le rucher des Bruyères » pour leur investissement aux côtés du 

sentier. Les apiculteurs travaillent à une nouvelle signalétique pour les ruches du sentier. 

 

Le 13 octobre 2022, l’association « Parcs et jardins de Rhône Alpes » a attribué le premier prix « Coup de main, 

Coup de Cœur 2022 » au Sentier botanique de Romarin à Cours. La plaque commémorant cette distinction a été 

remise à notre président et a pris place à l’entrée du sentier. 

 

Eric Pharabet donne la parole à Anick Mazzetto pour le bilan administratif de 2022 

 

▪  Merci à Lino Rovro, notre informaticien qui gère avec talent et originalité le compte Facebook et le site 

internet de l’association sentierbotaniquecourslaville.fr 

▪ 135 adhérents ont soutenu l’association en 2022. Un grand merci à eux ! 

▪ 22 bénévoles se retrouvent sur le terrain du sentier chaque premier vendredi du mois 

Les bénévoles ont effectué plus d’une douzaine d’interventions en gros œuvre et plantations dont des 

interventions avec les écoles 

▪ 5 réunions ont réuni le bureau du sentier et parfois les bénévoles 

▪ 6 permanences se sont tenues sur le marché de Cours La Ville le samedi matin dont la soirée du 8 

décembre dernier ou Pères Noël, bougeoirs confectionnés par l’équipe de bénévoles ont été proposés à la vente 

▪ Le 8 avril, accompagné de Michel Palluet, représentant de la mairie, le sentier botanique s’est rendu à 

l’école St Charles pour honorer les jeunes pousses avec remise de médaille et d’un tablier 

▪ Notre association a fait appel aux services de la société O’Normes de Ranchal pour installer une nouvelle 

signalétique sur le sentier. Au gré d’une promenade, vous découvrirez le grand panneau d’entrée qui a été 

refait, une table d’orientation (à hauteur des ruches) et afin que notre sentier soit largement connu, 1000 

nouvelles plaquettes ont été imprimées 



▪ Les 8 et 9 octobre, Eric Pharabet s’est rendu à St Marcel de Félines pour la fête des plantes où il a 

présenté le sentier botanique de Romarin de Cours La Ville lors d’une conférence 

• Le samedi 11 juin, un car nous a emmenés à la découverte de Cormatin, ravissant village où nous avons visité 

le Château construit dès 1606 sur un parc de 10 hectares avant d’arriver à Briancon puis à Tournus pour une 

dégustation à la cave de Mancey  

• En 2022, arbustes, vivaces et 4000 bulbes ont été plantés sur le sentier ; il a fallu remplacer également les 

arbres qui ont souffert de la chaleur 

Depuis sa création, plus de 300 élèves des écoles de la commune sont venus planter 40 arbres dont 21 fruitiers 

anciens lors de la COP 21, 530 arbustes divers, 2000 plantes vivaces et 5 000 bulbes 

• L’abri de jardin a été rénové et protégé à l’huile de lin, les nichoirs ont été tous déposés de leur arbre, traités 

également à l’huile de lin et surtout restaurés après le passage des pics verts ; deux nouveaux nichoirs 

spécialement conçus pour les pics verts trouveront place sur le sentier 

• Et n’oublions pas l’anniversaire de Fred qui nous a tous régalés d’une succulente cochonaille en octobre 

après une intervention au sentier  

Mille mercis à tous les bénévoles et un merci spécial à Maurice Geay et son adjoint, Fred Becouze qui gèrent 

l’organisation des évènements et prennent grand soin des bénévoles  

 

Puis Jean-Paul Martin, trésorier, présente le bilan financier 2022 

 

Année financière exceptionnelle où les comptes ont été à l’équilibre malgré de grosses dépenses nécessaires 

 

RECETTES 2022 : 9 048 €   

 

DEPENSES 2022 :  9 115 €   

 

RESULTAT ANNEE 2022 :      - 65 € 

  

  

TRESORERIE AU 31/12/2022 :    BANQUE   + 5 412 € 

                                                           
 

Merci Jean-Paul pour une tenue de comptes rigoureuse et juste 

 

 

 

Le bilan administratif, le bilan financier 2022 sont soumis à l’assemblée et adoptés 
 

Puis le Président dévoile les projets du Sentier botanique de Romarin de Cours pour l’année 2023 

• Renouvellement des inscriptions pour l’année 2023 

▪ Planning rendez-vous mensuels « entretien sentier » 

• Nettoyage partie boisée derrière le rucher et plantation arbustes 

• Nettoyage terrain derrière centre de secours 

• Plantation plate-bande en prairie fleurie 

• Renforcement barrière au niveau de l’hôtel à insectes à la cabane et végétalisation en chèvrefeuille 



• Installation épouvantails suite au concours proposé aux écoles primaires « le plus bel épouvantail » -  

              trois écoles participeront à ce concours 

• Remise des nichoirs restaurés dans les arbres 

•       Venue de PJRA le 15 avril avec visite du sentier, pique- nique au jardin de la Farandole ou à la salle 
Magnolia   suivant la météo puis découverte du parc Ducrêt à Amplepuis 

• Visite Conseil municipal, date à déterminer 

• Dépose de broyat sur les allées et dans les massifs de bruyères 

• Préparation de la Fête du sentier le 29 avril avec stands intérieur et extérieur 

• Investissement dans du matériel (souffleur, tronçonneuse, débrousailleuse) 

• Organisation rendez-vous Choucroute  

• Organisation rendez-vous pique-nique 

• Organisation sortie annuelle 

• Programmation permanences bimestrielles sur le marché de Cours 

• Préparation prochain marché du 8 décembre 

• Le sentier fêtera ses 10 ans en 2024 : organisation d’un projet 

 

Le président propose à l’assemblée un changement dans les statuts de l’association, à savoir la venue de Valentin 
Beaupertuit, étudiant à l’école forestière d’Annecy, pour prendre en charge la gestion du patrimoine arboré du 
sentier botanique (comité directeur, en remplacement d’Edmond Zaborowski) 

Eric demande ensuite à monsieur le maire la possibilité que le personnel de voirie intervienne pour un curetage 
et un débroussaillage sur un grand bassin en pierres qui pourrait devenir une réserve d’eau pour la commune. Le 
maire propose d’en référer d’abord à la police de l’eau 

Eric fait part de sa visite au Liban fin novembre pour remettre à Joy Roukos, président du sentier botanique de 
Chawiet la somme de 2 100 €, dons récoltés auprès de généreux souscripteurs. Action individuelle d’Eric 
Pharabet, totalement indépendante des actions menées par le sentier 

Puis il informe que, faute d’accord entre les propriétaires du terrain, le projet de la « motte féodale » ne verra 
pas le jour pour l’instant 

 

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

 

Le Maire, Patrice Verchère, remercie chaleureusement Eric Pharabet et tous les bénévoles et confirme que la 

mairie continuera à soutenir du mieux qu’elle le peut le sentier botanique de Romarin de Cours connu 

aujourd’hui bien au-delà de la commune 

 

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

MMeerrccii  àà  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  nnoouuss  ffoonntt  ccoonnffiiaannccee  eett  nnoouuss  ssoouuttiieennnneenntt  

 

Fin de la neuvième Assemblée Générale du Sentier botanique de Romarin 


