COMPTE DE GESTION 2018
RECETTES
Libellé

Montant
184,00 €
92,00 €
756,00 €
33 224,57 €
1 322,00 €
339,30 €
6 110,78 €
_________
42 028,65 €

Vente Livres, revues, petit matériel
Stages, animations
Cotisations adhérents (63)
Dons et subventions (dont en partie pour 2017)
Vente d’arbres
Vente de confitures
Valorisation du bénévolat
(soit 618 h 30 à 9,88 €/h)
Total

DEPENSES
Frais de photocopies
Achat d’arbres
Assurance GROUPAMA
Frais de manifestation
Frais de transformation confitures
Salaire, charges sociales et frais déplacement Solène
Rémunération des intervenants stages (Joël Bergeron)
Achat Livres, revues, petit matériel (greffoirs)
Adhésion à l’EISE
Frais postaux
Abonnement Internet
Frais bancaires
Valorisation du bénévolat
Total
Bénéfice de l’exercice
TOTAL

228,42 €
3 063,10 €
175,60 €
35,00 €
391,26 €
18 927,50 €
340,00 €
340,78 €
10,00 €
11,40 €
62,40 €
81,85 €
6 110,78 €
____________
29 778,09 €
12 250,56 €
___________
42 028,65 €

_____________________________________________________________________________

BILAN 2018
****
Solde des deux comptes chèques
Solde du compte sur Livret
Solde du Livret A
Solde en caisse
En stock :
Livres et revues
Petit matériel
Produits de la Voie Verte (confitures …)
Arbres à vendre

au 31 décembre 2018, nos avoirs étaient de :

16 179,68 €
76,51 €
608,73 €
791,58 €
882,90 €
88,00 €
1 072,00 €
783,00 €
____________
20 482,24 €
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Rapport d’activités

Animations en 2018 :
- Plantations sur la Voie Verte les 12 janvier à Caudeval et 3 février à La Bastide
sur l’Hers et Laroque d’Olmes.
- Greffage le 16 février le matin stage théorique avec Joël BERGERON, l’après-midi
au Peyrat sur les merisiers de la Voie Verte.
- Taille de rosiers le 9 mars avec Jean HUILLET à Camon, avec visite de la roseraie
ainsi que de la parcelle de vigne récemment plantée juste sous la Voie Verte.
- Taille de vieux fruitiers le 16 mars à Laroque d’Olmes avec Joël BERGERON.
- Nettoyage-débroussaillage le 13 avril à Belvèze du Razès pour dégager les
azéroliers.
- Cueillette de fleurs de sureau le 15 mai à Roumengoux et le 18 mai
transformation à Couiza.
- Randonnée botanique le 25 mai à Camon « les orchidées sur le chemin de la
Voie Verte » avec Joseph MICHEL.
- Éclaircissage des pommiers le 6 juillet à Ste Colombe sur l’Hers.
- Greffage en place en écusson le 17 août à la pépinière départementale de
Nébias, avec Paul COEFFARD.
- Récolte de pommes le 20 septembre à Sainte-Colombe-sur-l’Hers.
- Transformation des pommes en jus le 21 septembre à Couiza
et visite de verger de Patrick HORNEBECK à Lasserre de Brenac.
- tout au long de l’automne : récolte de cynorhodons (notamment à Belvèze-duRazès) et transformation en confiture le 4 décembre à Couiza aux « Jardins de la
Haute-Vallée, atelier coopératif, avec Solène CALLAREC.
- Plantation d’arbres fruitiers le 12 et le 19 décembre sur la Voie Verte avec
Paul COEFFARD.
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Actions en 2018 liées au projet Voie Verte :
Solène CALLAREC qui a été salariée d’ATOUT FRUIT début 2017 a ensuite continué
en bénévole jusqu’au 15 mai 2018, puis elle a pu être réembauchée, grâce aux
financements qu’elle a pu mettre en place (voir le rapport financier).
En deuxième partie de cette AG, elle présentera tout le travail réalisé en 2018 dans
le cadre de sa mission, la mise en place d’un Conservatoire Fruitier ouvert sur la
Voie Verte Lavelanet-Mirepoix-Bram.

Nombre d’adhérents
L’association a compté 62 adhérents (dont 10 adhésions-couple) à jour de cotisation
en 2018. Sept communes ont également adhéré, en lien avec le projet Voie Verte.

Actions de communication et partenariats :
Plusieurs articles sont parus dans « La Dépêche » ainsi que sur « Azinat ».
Deux émissions de radio sur France Inter (« Carnet de Campagne » et « CO2 mon
amour ») et une sur Radio Transparence.
Et de nombreux stands ont été tenus pour faire connaître l’association et le
Conservatoire Fruitier :
Tous les mercredis d’été : stand Atout Fruit dans le local de la Maison du Lac de
Montbel.
Le 8 septembre : stand Atout Fruit au Forum des Associations à Mirepoix.
Les 22 et 23 septembre : stand Atout Fruit au festival Graine d’Espoir et à la JNVV
à Cailhau avec l’association Malepère Evasion.
Les 29 et 30 septembre : stand Atout Fruit à la Fête de la Noisette à Lavelanet et
aux Rondes de la Voie Verte avec l’association TRAVERSE 119.
Les 13 et 14 octobre : stand Atout Fruit à la Fête de la Gastronomie à Mirepoix.
Le 11 Novembre : lors de la traditionnelle Foire aux Arbres à Mirepoix, tenue d’un
stand à côté de celui des pépinières GRANGE/WATSON ainsi que THOREL de variétés anciennes avec vente de livres et revues («Fruits Oubliés »).
Le 14 décembre à la gare de Chalabre : stand Atout Fruit avec vente d’arbres.
Le 22 Décembre à la Foire de noël de Foix : stand Atout Fruit avec vente d’arbres.
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Site Internet :

En 2018, 3390 visiteurs sont venus sur le site ce qui est un chiffre supérieur à 2017 (2293),
alors que depuis des années, la fréquentation baissait continuellement.
Un très fort pic de fréquentation s'est produit en avril, surtout le 12 avril , 253 visiteurs.
Les pages les plus vues sont celles de l'accueil et en 2ème position, nouveauté, celle
présentant la Voie Verte et les actions de l'association, suivie de la page conseils pour le
verger, soit les comptes rendus des animations de technique.
Page Facebook pour le Conservatoire sur la Voie Verte.

Et portée des publications :
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