
 

 

 

ordre du jour :  

1- Le point sur le retour des questionnaires de l’enquête auprès des 53 communes. 
2- La préservation des espèces génétiques. 
3- La compensation de carbone émis par les actions de plantations.   
4- L’action pédagogique auprès des écoles. 
5- Le sentier de randonnées pédestre et équestre à but pédagogique. 
6- La participation aux Pépifolies de Doué en Anjou. 
7- Le paiement des cotisations en ligne. 
8- La page facebook et instagram. 
9- Préparation de l’assemblée générale du 28 mai 2021. 
10- Désignation du 1/3 sortant à l’AG. 
11- Questions diverses. 

 

Présents : Gabriel Taillée, Suzan Alemann, Jacqueline Derouard, Bruno Groyer, Thibaut Henrion, Jean Kolhi, 

Danièle Létoile et Marline Bruneau.   Pierre de Boutray, maire participait également à notre réunion.   

Absents et excusés : Valentin Beauval 

 

 1 – Le point sur l’inventaire des besoins des 53 communes de Saumur Agglo  

Sur les 53 communes de Saumur Agglo, seulement 15 communes ont répondu à ce jour. Les besoins 

exprimés sont de 35 km de haies novelles dont 9 km sur des terrains communaux,  5.5 ha d’agroforesterie  

et 19 km d’entretien de haies existantes. Il y a nécessité d’harmoniser au niveau de la région la politique 

d’aides et de subventions entre les différentes structures porteuses de projets : les différents syndicats de 

rivières, les communes et leurs groupements. 

Le dispositif  Territoire Zéro Chômeur de Saumur et Montreuil-Bellay est prêt à nous donner un coup de 

main pour les prochaines plantations, un contact téléphonique a eu lieu avec Jean-Michel Marchand, 

responsable de ce dispositif.       

2 – La préservation des ressources génétiques  

Les membres de l’association pourraient en petits groupes répertorier des arbres particuliers ou singuliers 

pour en récolter les graines ou des boutures. Cela permettrait d’alimenter une base de reproduction de 

plants issus de notre région et de permettre la conservation des espèces locales et arbres résistants aux 

conditions locales. Le PNR se dit prêt à collaborer sur ce sujet avec la base de données déjà existante dans 

ce domaine. Nous proposerons à l’assemblée générale de former une équipe de bénévoles volontaires pour 

cette action. Une formation à la récolte des graines pourrait s’envisager en septembre prochain avec le PNR 

ou Mission Bocage. 

3 – La compensation de l’émission de carbone par la plantation des arbres 

La proposition de compensation des émissions de carbone par la plantation d’arbres a été discutée.              

1 arbre = 3 € équivalent carbone. Exemple : Pour un trajet Paris New-York AR pour 2 personnes cela génère 

5.076 tonnes de CO2  et cela équivaut à la plantation de 34 arbres.  Le site de Reforest’Actions propose un 

calculateur simple à utiliser qui nous donne l’équivalence en quelques clics. Question à présenter et à 

valider lors de l’AG du 28 mai 2021. C’est une forme d’appels aux dons des visiteurs et des touristes qui 

viennent dans notre région. 

Des Arbres Pour la vie

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu de la réunion du Conseil d’administration 

du jeudi 29 avril 2021 à 17 h 00 salle des fêtes St Macaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 -  L’action pédagogique auprès des écoles   Comment accompagner les enfants de nos écoles primaires et 

collèges de Doué et Montreuil-Bellay dans cette sensibilisation à la plantation d’arbres ? Prendre contact 

avec les écoles et collèges locaux. Le spectacle de la Chaise Rouge (Compagnie Patrick Cosnet)  pourrait 

servir de support pédagogique et d’animation.  

5 - Le sentier de randonnées de St Macaire du Bois  Sur la commune, nous avons un circuit de randonnée 

pédestre et équestre de 9 et 12 km qui avait été labellisé il y a quelques années. Ce circuit pourrait être 

étudié, aménagé et  amélioré pour devenir un sentier pédagogique. Le PNR est prêt à nous donner un coup 

de main pour retravailler cette action. Un contact a été pris avec Camille Deplaix du PNR et une rencontre 

est prévue le mercredi 26 mai 2021 à 10 h 00 à la mairie.   

6 - La participation de notre association aux Pépifolies de Doué la Fontaine au 25 novembre de chaque 

année pourrait permettre à l’association de se faire connaître et de communiquer sur ses actions. Tenir un 

stand durant les 2 jours demanderait la participation de quelques bénévoles. Un contact a été pris avec 

Alain Pichot (Président des Pépifolies) qui n’est pas sûr aujourd’hui de maintenir la manifestation à 

l’automne 2021. Un groupe sera proposé à l’AG. 

7 – Le paiement en ligne des cotisations   Les adhérents peuvent régler leur cotisation directement en ligne 

via le site de l’association en passant par HelloAsso. C’est gratuit et très pratique. 

8 – Des pages Facebook et Instagram sont en cours de réalisation  Gabriel et Suzan pourront alimenter ces 

pages. Si les adhérents ont des informations intéressantes à communiquer nous pourrons les diffuser 

largement sur ces deux médias du net. 

9 – Préparation de l’assemblée générale du 28 mai 2021 à 18 h 00 à la salle des fêtes 

1- En première partie, une réunion avec tous les membres de l’association se tiendra pour discuter 

de toutes les propositions discutées au CA. Un diaporama avec les photos de la première 

plantation sera projeté. 

2- Déroulement de l’AG Ordinaire. 

3- AG Extraordinaire avec modification des statuts. 

4- Verre de l’amitié. 

Proposition d’un texte à rajouter dans les statuts sur l’objet de l’association 

 Agir sur la préservation et la sauvegarde des espèces végétales adaptées à leur milieu. 
 Accepte  tous les dons pour la plantation d’arbres. 

 

10 – Désignation des tiers renouvelables à l’AG par tirage au sort 

Premier 1/3 sortant en 2021 : Gabriel, Danièle et Marline 

Deuxième 1/3 sortant en 2022 : Jean, Thibaut et Valentin 

Troisième 1/3 sortant en 2023 : Bruno, Jacqueline et Suzan. 

 

 


