
Association des Amis de l’Arboretum  de la Tuillière 
 

Compte Rendu Assemblée Générale 2016 du samedi 11 mars 2017, à 16h00 
 

Etaient présents : Ineke Vink, Présidente, Koos Slob, Secrétaire, Jan Paauw, Trésorier,
   Jérôme Perdrix, membres du CA 

ainsi que 25 membres de l’association 
Etaient excusés : Els Berns, membre du CA 

 
Rapport Moral de la Présidente : 

Ineke VINK fait un tour d’horizon concernant les événements marquants de 2016, 
organisation de la 6-ième fête de l’arbre, et dévoile les projets pour 2017.  

Le conseil d’administration s’est réuni 2 fois en 2016. 
 

Rapport d’activité : 
Ineke VINK présente un diaporama présentant les différentes activités de 

l’association en 2016. Il en ressort entre autres que l’association avait 284 adhérents au 
31 décembre 2016 dont 101 membres à vie et 39 membres ‘jeunes’, et qu’elle a reçu 

presque 1200 visiteurs en 2016. En outre, 52 personnes ont séjournés une ou plusieurs 
nuits dans l’arboretum.  

Le conseil d'administration s’est réuni 2 fois en 2016  
* Portes ouvertes : 9 week-ends. Il y a de plus en pus de visiteurs, Ayen faisant partie 

de l’agglo de Brive. Fin octobre il y avait un week-end supplémentaire pour admirer 
les couleurs époustouflantes de l’automne.   * Participation à l’année du jardin à Ayen 

* Participation à Vari’Art (juillet) * Participation au marché du pays (8 jeudi-soirs).    
* Participation au rando : le boucle des plateaux.   * Inventaire des arbres d’un 

arboretum limitrophe (Leymarie, Rosiers de Juillac).   * Inauguration de l’expo 
‘Générations sous les arbres’.   * Plantation des arbres dans le cadre ‘un arbre une vie’ 
* Sollicitation d’une subvention pour l’aménagement de l’arboretum.   * Sollicitation 
d’une subvention pour la Fête de l’Arbre 2017: département et région (200 euros 

promis par le département).   * Attribution du label LPO : Ligue pour la Protection des 
Oiseaux.   * L’arboretum a accueilli 60 élèves du Lycée Horticole de Voutezac et du 

Collège Bossuet de Brive pour un tour guidé et une conférence : « Quelques curiosités 
de l’arboretum ».   * Une stagiaire a passé un ‘stage agricole’ pendant une semaine  

* Une paysagiste a fini de vérifier l’inventaire des arbres et des arbustes de 
l’arboretum.   * La liste des arbres sur le site internet a été actualisée. Elle a également 

dessiné un nouveau plan de l’arboretum 
 

Rapport Financier : 
Jan PAAUW présente le rapport financier, qui démontre des comptes 2016 un déficit 

de 2751 €. Il y avait pas mal de dépenses qui seront remboursé en 2017. 
Nous avons reçus des subventions à hauteur de 153 € de la part du Conseil Municipale 

d’Ayen. Le budget prévisionnel 2017 prévoit un résultat léger négatif. 
 

Modification de la composition du Conseil d’Administration:  . 
La Présidente propose à l’assemblée deux nouveaux membres : Catie Faurie (St. 

Aulaire) et Daniel Duloy (Rosiers de Juillac). Ils sont accepté à l’unanimité. 
  

Plus rien étant à l’ordre du jour, la Présidente clôture la 6ième Assemblée Générale de 
l’association à 19h00. 

  
Après il y a une conférence (diaporama) de Isabelle Jacob au sujet : les fleurs des arbres. 

 
Après la conférence la présidente invite tous les participants à un vin d’honneur . 


