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Rapport d’activités

Animations en 2017 :
- 3 mars : greffage à Montbel, avec Joël Bergeron.
- 24 mars : sortie botanique à Laroque avec Joseph MICHEL.
- avril : opération de débroussaillage à Chalabre, avec Paul COEFFARD.
+ conférence « projet interculturel de reboisement en milieu scolaire entre la France et le
Maroc » avec Natacha LAIGNELOT.
- mai : stage « soigner les plantes par les plantes » à Rodome, avec Juliette WATSON.
+ Visite de la Pépinière Départementale de l’Aude à Nébias avec Olivier BARON.
- juin: visite de la pépinière de végétaux originaux à Tréziers avec Enrick THOREL.
- août : greffage en place à la pépinière départementale de Nébias, avec Paul COEFFARD.
- septembre : stand à Canterate au « Marché bio à la ferme » et stand à Mirepoix à la « Fête
des Possibles », avec une conférence (les deux jours) par Solène.
+ récolte des azeroles à Belvèze et transformation d’azeroles à Couiza aux « Jardins de
la Haute-Vallée, atelier coopératif, avec Solène CALLAREC.
- octobre : stand à « Mirepoix met le couvert »
+ opération débroussaillage de la Voie Verte au Peyrat avec Paul COEFFARD.
- novembre : stand lors de la Foire aux arbres de Mirepoix
+ récolte et transformation de cynorhodons sur la Voie Verte.
- décembre à Chalabre et Sainte-Colombe : opération de plantation d’arbres fruitiers sur la
Voie Verte avec Paul COEFFARD.

Actions en 2017 liées au projet Voie Verte :
La plupart de ces animations ont eu lieu sur la Voie Verte. D’autres actions non destinées aux adhérents
ont eu lieu dans le cadre du projet, en lien avec Solène CALLAREC, qui a été salariée de février à avril
2017 :
- opération d’inventaires sur tout le linéaire de la Voie Verte par Solène accompagnées de plusieurs
botanistes.
- rencontre avec tous les Maires des communes concernées par la Voie Verte ainsi que les deux Conseils
Départementaux. Signature de plusieurs conventions avec l’association.
- premières plantations avec les écoles avec Paul et Solène.
- plusieurs articles sont parus dans « La Dépêche » ainsi que sur « Azinat ».
- lancement du financement participatif avec Hello Asso
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- réalisation du mini-film par la Fondation de la Banque Populaire dans le cadre de l’obtention d’un prix et
remise du prix à Montpellier.
- et de nombreuses autres actions qui seront détaillées lors de la conférence qui suivra l’AG, avec Solène
CALLAREC.

Nombre d’adhérents
L’association a compté 63 adhérents (dont 10 adhésions-couple) à jour de cotisation en 2017.
Trois 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 ».
23 septembre 2017 : lors du Marché Bio à la Ferme à Canterate Montbel organisée par le CIVAM Bio 09
pour la campagne « Bio et Local, c'est l'Idéal ! ».
21 et 22 octobre 2016 : lors de la manifestation « Mirepoix met le couvert » organisée par la
Communauté des Communes du Pays de Mirepoix. Présence de Solène et vente des pots d’azeroles
(« Délice » et gelées).
11 Novembre 2016 : 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 »).

Site Internet :
Fréquentation :

Chute de la fréquentation du site d’Atout Fruit : - 25 % par rapport à 2016 et - 54% par rapport à
2015. Première page vue : la page des comptes rendus de formation journées techniques 1063 vues
suivie de l’accueil 664 vue et de la présentation de l'association 260 vues et les visiteurs arrivent
donc surtout par la page technique 978 fois. Mais il y a la page « facebook » du projet Voie Verte.

PROJET VOIE VERTE (Lavelanet-Mirepoix-Bram) :
Mise en place d'un Conservatoire d'espèces fruitières anciennes
Ce projet a été présenté et approuvé lors de l’AG de janvier 2016. Avec l’accord obtenu des Conseils
Départementaux de l’Ariège et de l’Aude, la première étape est de mettre en valeur les arbres déjà
existants (débroussaillage, taille, greffage). Puis, en concertation avec les communes concernées, le
projet se poursuit par la plantation de nouvelles espèces et variétés locales dont la diversité sera mise à
profit par les quelques 80 km de voie linéaire.
Ce projet, qui s'étalera sur plusieurs années en fonction des moyens de l'association et de l'implication de
ses partenaires, devrait attirer le public local comme touristique, et permettra aux communes proches de
la Voie Verte de disposer d’un support pédagogique pour les écoles comme pour un plus large public
(animations greffage, taille,biodiversité, etc.).
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COMPTE de GESTION 2017
RECETTES
7011
7012
7062
7063
7400
8710

Vente Livres et Revues
Vente de pots de gelée d’azeroles
Stages et animations
Cotisations adhérents ( 72 )
Dons et Subventions
Valorisation bénévolat 300 h. à 11 €

388,10 €
162,00
23,00
1.126,50
1.400,00
3.300,00
6.399,60 €

Perte de l’exercice

7.785,37 €

Total

14.184,97 €

DEPENSES
6022
6130
6185
6226
6236
6237
6250
6278
6411
6451
6512
9610

Achat fournitures diverses
Location atelier
Frais de fonctionnement A.G. 2016 du 28.01.17
Rémunération des intervenants particuliers
Achat Livres et Revues
Adhésion à l’ASCVA
Frais de déplacement ( Claude et Solène )
Frais bancaire
Salaires Solène ( Fév. Mars Avril )
Cotisations à l’URSSAF ( 74% des salaires )
Hébergement du site sur Internet
Valorisation du Bénévolat 300 h. à 11 €
Total

222,80 €
89,29
113,04
170,00
257,18
30,00
703,68
41,98
5.100,00
3.785,00
72,00
3.300,00
14.184,97 €

*****
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BILAN au 31.12.2017
***
Solde des deux comptes chèques

1.547,50 euros

Compte sur Livret ….5912
Livret A
…. 30178
Solde Caisse
Stock : Livres, revues, petit matériel,
confiture et gelée.

76,36
604,21
458,32
1.840,00

Total solde

4.526,39 euros.

***
Par rapport à 2016, nos avoirs ont baissé de 7.450,78 euros.
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