Conseil d'administration de l'association Romarin de l'Yonne
Mardi 13 janvier 2015 à 18 h à Migennes
Présents :
- Mesdames Catherine Baron, Marie-Thérèse Coignée, Florence Dufer, Marie-Thérèse Jobert ,
Thomas Fabienne , Gautherin Suzanne
- Messieurs Daniel Baron, Yves Coignée, Jean-Claude Devaux, Michel Frimour , Boulard Jean
Luc , Quilgard Alain
Excusés :
- Madame Cresseaux Corinne
- Messieurs Patrick Carroué, Jean Ravisé, Christian Tassin, Bernard Tourlier , Jean Pierre
Quillot
Florence Dufer , secrétaire de scéance
Dany Baron remercie les personnes présentes, souhaite les bons voeux et ouvre la séance.
 Compte rendu du CA du 18 novembre 2014
Aucune remarque n'a été faite sur ce compte rendu.
 Organisation de l'Assemblée générale du 06 février 2015 à Migennes
- 3 membres du CA à renouveler :
o Maggy Albertelli,
o Jean-Pierre Chignardet,
o Erik Polrot.
Patrick Carroué, trésorier, a présenté sa démission du CA mais devrait finalement rester
encore 1 an au sein de l'association (à confirmer).
- Le repas d'après AG se déroulera au restaurant Le Canal à Migennes - prévoir une
participation de 20 € / pers , sur réservation
- Envoi de l'invitation :
o aux écoles,
o aux élus qui soutiennent l'association Romarin via une subvention (avec les voeux),
o à l'OCCE et à l'Académie
o à la Banque Populaire et au Crédit Mutuel,
o au CAUE
o aux associations proposant une animation (apiculteurs…)
+ ne pas hésiter à diffuser l'invitation aux personnes susceptibles d'être intéressées par les
actions de Romarin.
- Fléchage vers la salle Armançon à prévoir.
Déroulé de l'AG :
Un diaporama sur les jardins d’écoles sera diffusé au départ
Présentation du rapport moral

Dany

Présentation du rapport d'activités 2014
Présentation du rapport financier 2014 et du budget prévisionnel
2015

Maggy
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Élection des membres du CA + quitus

Dany

Présentation des projets 2015

Yves ou Maggy

 Les actions prévues en 2015
Date
er

Lieu

1 mai

Germigny

3 mai

Appoigny

17 mai

Migennes

du 1er au 15 juin

Yonne

Du 11 au 13 juin

Auxerre

12 et 13 juin

Villeneuve-sur-Yonne
Migennes

Juin
(dates en attente)

Yonne
Yonne

-

Type de manifestation
Fête du lavoir
Bourse aux plantes organisée par les écoles /
Participation des élèves sur le stand Romarin
Fête des Fleurs à confirmer
Présentation des activités de l'association Romarin
Présence de Romarin uniquement si 1 ou 2 enfants de
l'école sont présents pour animer le stand
Fête de la Nature et de l'Environnement
Étang de Préblin
Jury du Prix des Jardins des Écoles de l'Yonne
RADD - Rencontres Auxerroises du Développement
Durable au Silex
Fête de la Science - "La tête dans les étoiles et les
pieds sur terre"
Intronisation de jeunes pousses
3 ou 4 Rencontres OCCE
17 écoles inscrites
Accueil de l'association Romarin Isère pendant 3 jours
dans l'Yonne sur le thème jardins et patrimoine

juin

Ecoles inscrites

Jury des écoles faisant du jardinage

Fin juillet

Yonne

Jury départemental de fleurissement

5 septembre

Appoigny

13 septembre

Sens

9 et 10 octobre

Auxerre et Sens

Rencontres de la Société d'Horticulture de l'Yonne
Fête de la Saint-Fiacre
Fête des Sciences

À noter :

Les animations ne se feront que si des personnes se sont inscrites pour tenir les stands
- prévoir une ou plusieurs intronisations de Chevaliers Romarin en 2015 (aucune
intronisation depuis 2013) ?
- animations sur le stand Romarin : rempotage pour les maternelles et jeux pour les
primaires.
-

 Suivi des écoles
Des interventions sont prévues dans les écoles suivantes :
- Monéteau - école Jean-Jacques Rousseau : 5 classes / environ 120 enfants  Michel
Frimour
- Joigny - école Saint-Exupéry  Jean-Claude Devaux
- Migennes  Marie-Thérèse Jobert
- Saint-Florentin - école Jean Pézennec : en attente  Yves Coignée
- Plusieurs écoles attendent le printemps pour nous faire intervenir
 Prix des Jardins des Écoles de l'Yonne
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Le dossier de candidature est en cours de mise à jour, l'envoi aux écoles est prévu par e-mail
avant fin janvier.
Seront contactées :
- les écoles ayant participé au concours 2014,
- les écoles ayant participé aux jardins d'école à Villeneuve-sur-Yonne en 2013,
- les écoles dans lesquelles Romarin est intervenu pour des actions de jardinage,
- les écoles en ayant fait la demande.
soit 75 écoles.
 Questions diverses
- Achat d'un vidéoprojecteur fin 2014.
- 12 rosiers Bout'Chou ont été achetés, dont 10 ont été offerts aux écoles dans le cadre du
Prix des Jardins des Écoles de l'Yonne.
Dany Baron propose d'offrir 1 rosier au Parc du Moulin à Tan à Sens pour la roseraie, qui
pourrait être planté par les élèves de l'école Sainte-Paule.
 à voir avec Aurélien Loizeau, directeur du service des Parcs, Jardins et Espaces Verts
de la Ville de Sens.
- Plaquette de présentation de l'association Romarin : un devis a été demandé à l'imprimerie
Voluprint (357 € HT pour 1 000 ex.).
Afin de travailler sur le contenu et la mise en page du document, les membres de la
Commission Communication se réuniront le 9 février 2015 chez Michel Frimour.
- Patrick Carroué a préparé un projet de courrier à l'attention de potentiels membres
bienfaiteurs, qui pourraient aider l'association via des dons. Quelques modifications vont
être apportées au courrier, et 1 ou 2 articles de presse sur les actions de Romarin seront
joints.
Prochaine réunion :
Assemblée générale le 6 février à 18 h,
Salle Armançon - 25, rue Gabriel Cordier - Migennes.
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