
 

 
 

 
Présents : Didier DESCHAMPS ; Martine GERARDIN ; Olivier GERARDIN ; Lionel LECLERC;                    

Nathalie LEMBLE ; Vincent LEMBLE ; Pascal PARISOT ; Pascal VALENCE ; 

Chantal SOMMACAL ; Henri SOMMACAL 

  

Absents : Guy MENTEN ; Joël HOUVION 

 

Ordre du jour :  

1. Réélection du Bureau  

2. Bilan financier annuel de l'association 

3. Bilan des activités 2021 

4. Projets de l'association pour 2022 

5. Divers 

 

1. REELECTION DU BUREAU :  

Après un tour de table réalisé par le Président le bureau est reconduit dans son intégralité : 

  

 Président : Vincent LEMBLE 

 Trésorier : Pascal PARISOT 

 Secrétaire : Henri SOMMACAL 

  

2. BILAN FINANCIER 2021 DE L'ASSOCIATION : 

Le Président fait le point sur les dépenses de l'année et précise le bilan de l'association :  

Il reste en caisse : 1427,19 € (dont 87,05€ en espèces). 

Compte tenu de cette trésorerie, aucune demande de subvention ne sera faite à la municipalité 

pour l'exercice 2022. 

 

3. BILAN DES ACTIVITES 2021 :  

 Une action de nettoyage et de remise en état des protections des arbres ont été réalisées 
en début d'année dans les 2 vergers et à l'arboretum. A cette occasion la taille annuelle 
des arbres a également été effectuée. 

 Les piquets supports de plaques de l'arboretum ont été refaits par Olivier. 

 Une seconde débroussailleuse a été acquise par l'association. 

 Il n'y a pas eu de fruits cette année. 

ASSOCIATION    "LES VERGERS DE MORTAGNE" 

Réunion du 30 Septembre 2021 à 20h00 



 

 La mise à disposition du verger "Jean Claude" est reconduite pour 2022 pour les chevaux 
d'Alexia JACQUEMIN. 

 La mise à disposition du verger "Antoine", sera reconduite pour les chevaux de Stéphane 
VANBELLE. 

 

4. PROJETS POUR  2022 : 

 Verger Jean-Claude :  
Un nettoiement des arbres en surplomb du verger et des arbustes qui longent la route vers 
l'antenne sera effectué. 

 Un support pour accrocher les débrousailleuses sera réalisé dans la cabane place de la mai-
rie par Pascal Parisot. 

 La taille des arbres sera effectuée au printemps : la date reste à définir selon la météo. 

 Sur proposition de Vincent, un repas "à la bonne franquette" sera organisé par et pour les 
membres de l'association. Une date de principe est retenue : 18 juin 2022.  
 

5. DIVERS : 

Sans objet. 

 


