
18 septembre 2021

L'Assemblée Générale de l’Association des Amis 

de l’Arboretum de La Tuillière

Ordre du jour :

- Rapport moral de la Présidente

- Rapport des activités 2020

- Projets 2021

- Rapport Financier

- Questions diverses

Les adhérents 

Le 31 décembre 2020 l’Association comptait  : 336 adhérents, dont 157 adhérents à vie et 38 jeunes 

de moins de 25 ans (adhésion gratuite). (17 sept 2021: 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019      2020

Adhérents 118 111 95 147 149 144 157 149 150     136

Adhérents 

à vie

8 41 61 65 92 101 122 139 151     157

Jeunes 18 23 31 32 40 39 38 33 38 43

Total 144 175 187 212 281 284 317 321 339       336



.

Les visiteurs au total en 2020 :  828 visiteurs   (17 sept 2021: 1132 visiteurs)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Visiteurs 235 277 352 599 1013 1184

*

930 977 950 828

Fête de 

l’arbre

225 397 472 496 190 - 395 -

Festival  

chorale/

musique

258 500 annulé

Total 460 674 824 1095 1203 1184 1325 1235 1450 828

Séjours

(gîte, tente, 

caravane, 

camper)

56 55 70 52 61 67 61 49 (une ou

plusieurs fois)

* Le conseil d'administration s’est réuni 2 fois en 2020

* Portes ouvertes : 8 week-ends (en plus toujours sur rendez-vous). 

* En février, un film sur la fôret sous toutes ses facettes a été projeté à Ayen ‘Le temps des fôrets’, suivi d’une discussion (45 spectateurs).

* A cause du COVID toutes autres activités ont été annulées

* Comme chaque année, quelques amis de La Tuillière ont procédé à la plantation d’un arbre

dans le cadre d’une occasion spéciale : naissance, anniversaire, à la mémoire de …

* Le chorale d’Ayen a répété chaque semaine dans l’arboretum, sauf pendant les périodes où

cela était interdit par le COVID. 

chaque année, quelques amis de La Tuillière ont procédé à la plantation d’un dans le cadre d’une occasion spéciale : 

naissance, anniversaire, à la mémoire de …

* Le chorale d’Ayen a répété chaque semaine dans l’arboretum, sauf pendant les périodes où cela était interdit par le COVID. 

Activités de l'Association



Les activités en collaboration avec le collectif  

«Vivre ensemble durablement » et avec la commune d’Ayen

*Comme chaque année, l’association a planté des arbres à Ayen pour les nouveaux/nouvelles né(e)s d’Ayen (2 en 2020, 3 arbres mort

remplacés). Chaque arbre a reçu une pancarte, avec le nom de l’arbre, ainsi que le nom et la date de naissance de l’enfant.

*Fauchage du verger conservatoire d’Ayen

*Sur le plan climatique, l’année 2020 a connu un hiver doux, un printemps très moyen,    un été extrêmement sec et chaud et un 

automne pluvieux. 

* On a planté 52 arbres. Malgré la canicule nous ne recensons pas une grande perte d’arbres et d’arbustes.

* En mai, le pavillon de réception a été détruit par le feu. La reconstruction a commencé en février 2021.

* Des amis de l’arboretum ont construit une nouvelle tour d’observation.

Petites infos de l’arboretum

* Willem Straatman nous a aidé une journée par semaine (sauf pendant le confinement) avec toutes sortes de 

travaux imaginables : la réparation de tout ce qui tombe en panne, l’entretien des machines, le taillage et l’entretien 

des arbres, le fauchage et le débroussaillage.

Les travaux

* Benjamin Trouvé (2 jour par semaine) intervient plus particulièrement sur l’entretien du parc et l’élagage. 

Les bénévoles

* Comme chaque année l’Association a reçu l’aide de plusieurs ami(e)s de l’arboretum pour accompagner toutes les 

activités proposées par l’association 
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Projets 2021

* Des week-ends portes ouvertes: 8 fois, de mars à octobre, toujours le dernier week-end du mois (et toujours sur rendez-vous)

* Fêter les ‘30 ans de l’arboretum’ : festival de la musique (réalisé)

* Participation au marché de pays d’Ayen (réalisé)

* En collaboration avec Ayen et avec le collectif « Vivre ensemble durablement » il y aura 

plusieurs activités :

- projection du film »Tout est possible »

- l’entretien du verger conservatoire de la commune d’Ayen (réalisé)

- la plantation des arbres pour les nouveaux nés d’Ayen en 2020 (réalisé)



Rapport Financier

NOM les amis de l'arboretum de la Tuillière
NOM SECTION

2020 prévision 2021
Libellés Débit Crédit Solde Débit Crédit solde

FONCTIONNEMENT GENERAL 0 0 0
Main d'oevre 75 0 -75 100 -100
Materiel arboretum 216,25 0 -216,25 300 -300
Materiel divers 0 0 0 100 -100
Entretien machines 3085,8 560,52 -2525,28 1500 -1500
Carburant 603,06 0 -603,06 800 -800
30 ans/festival 25 juillet 46,5 0 -46,5 470 610 140
Autres projets 10 0 -10 50 -50
Comp Carbone 0 0 0 0 0 0
Subventions 0 353 353 353 353
Frais bancaires 87,6 0 -87,6 90 -90
Site internet 85,18 0 -85,18 90 -90
Pub, depliants, baches 35 0 -35 50 -50
Frais divers 287,28 0 -287,28 300 -300
Adhérences 0 1575 1575 2100 2100
Donations 140 1249,5 1109,5 700 700
Education, stages 0 0 0 0 0 0
Vente des arbres 0 217,4 217,4 300 300
Frais transport 850 0 -850 500 -500
Amenagement arboretum 0 0 0 150 -150
Dons boite aux lettres 0 62 62 200 200
Adh autres asso's 137 0 -137 150 -150
Verger conservatoire 0 0 0 55 55 0

TOTAUX 5658,67 4017,42 -1641,25 4705 4318 -387

Solde bancaire 1-1-2020: 4496,11 31-1-2020: 2854,86


