Compte-Rendu de la réunion du CA d’ATOUT FRUIT
du 27 Février 2019 à Camon

Présents : Solène Callarec, Monique le Minez, Christine Marianne-Balle, François Gonse,
Patrice Salerno, Michel Alègre, Jean Huillet, Paul Coeffard, René Malen, Hervé Macé, Claude
Fressonnet. Absent ou excusé : Roland da Costa.

Ordre du jour
Élection du bureau – Répartition des missions – Stands – Questions diverses

I. Bureau (vote à main levée)
Président :
Paul
Vice-Présidente : Monique

Secrétaire :
Claude
Secrétaire adjoint : François

Trésorier : René

II. Missions – Répartition d'activités
Suggestion : créer des groupes de travail indépendants et qui peuvent échanger entre eux.
1. Animations Pédagogiques Jeunesse : Les demandes d'animations des Centres de
Loisirs et des scolaires sont nombreuses. Prendre contact directement avec les
Centres. A ce titre : les comcom ont été rencontrées (Pays de Mirepoix, Pyrénées
Audoises et Limouxin ont la compétence jeunesse et enfance), une liste des thèmes
proposées leur a été communiquée.




Relais coordination et montage des programmes : Patrice
Relais lors des animations (encadrement des jeunes) : Michel Alègre, Roland Da
Costa, Jean Corbin et personnes ressources volontaires suivant le secteur
Tarif : 150 euros une demi-journée / 300€ une journée (financement par les comcom
pour péri et extra scolaire, financement par les communes ou coopérative de parent
d’élèves pour les scolaires)

2. Prestation de stages de greffage et d’accompagnement de projets de plantation :
idem, plusieurs demandes cette année, il nous faut nous positionner sur ces
prestations afin de les faire rentrer dans de l’autofinancement. Solène peut
commencer à assurer des formations greffage pour débutants.
3. Récoltes de fruits et transformations : suivi des inscriptions, organisation des
récoltes, suivi des périodes de maturité, matériel nécessaire, stockage, transport des
fruits à Couiza et organisation sur place, préparer un topo à diffuser au réseau
d’Atout Fruit, gestion des étiquetages.



Relais récolte : François
Relais transformation : Christine

4. Animations et stages – Les Journées Voie Verte :





Greffage sur merisier avec Claude Fressonnet à Bellegarde du Razès
Stage de taille à Lagarde (Ariège) en juin 2019
Sortie Botanique le 15 mai après-midi avec Joseph Michel
Journée entretien des arbres plantés sur la Voie Verte : engrais, paillage... Départs de
Chalabre et de Gueytes

5. Stands – Prévisions 2019 et Présences : (voir tableau joint)

Questions diverses











Intégrer la collection de pommiers de Paul à Atout Fruit. Paul propose de payer à Atout
Fruit une prestation pour le suivi de la collection par Solène. Ca apportera des données
techniques à l’entreprise de Paul et permettra à Atout Fruit de développer des
animations (visite de verger, pomologie, etc) tout en apportant un plus au
conservatoire.
Le local de Chalabre : il n'y a pas, pour le moment, de financement pour restaurer
l'intérieur du bâtiment, cependant les volets ont été refaits à neuf et la préparation du
bureau a commencé.
A Sonnac sur l'Hers : des arbres sur les abords de la Voie Verte ont été rasés sur une
100ène de mètres… A suivre…
La pépinière d'Atout Fruit a bien fonctionné : 156 arbres fruitiers ont été vendus ; il en
reste 3.
Suggestion de Patrice : organiser, prochainement, une fête de l'arbre à Chalabre.
Question : doit-on adhérer (et réciprocité) à d'autres associations en relation avec les
objectifs de l'association Atout Fruit ?
o Association Gée Aude pour l’éducation à l’environnement 40€/an : OUI
o Conservatoire d’Aquitaine 55€/an : OUI
o Arbres et Paysages de l'Aude : OUI si adhésion croisée
o AFAC-agroforesterie pour l’aide d'Yves Rocher 55 euros / an : NON
Avancer sur l'hectare de terrain disponible sur la commune de Mirepoix pour planter
des fruitiers. Un rendez-vous est prévu le 22 mars, Monique y participera.




Suggestion de Paul, pour une meilleure lisibilité auprès des institutionnels : faire en
2020 une AG commune des associations Atout Fruit, Traverses 119 et LIC-TP.
Suggestion de Patrice : faire une recherche fouillée sur la ligne de chemin de fer BramMirepoix-Lavelanet, à partir des archives de la SNCF et présenter un mémoire ;
débouchant sur une animation en juillet-août 2019 ?

