
Association des Amis de l’Arboretum de la Tuillière 
 

Compte Rendu Assemblée Générale 2017 du samedi 17 mars 2018, à 16h00 

 

Etaient présents : Ineke Vink, Présidente, Koos Slob, Secrétaire, Jan Paauw, Trésorier,

   Jérôme Perdrix, vice-président, Catie Faurie, Daniel Duloy, membres  

du CA,  Gérard Veillet conseiller municipal ainsi que 11 membres de 

l’association       

Etaient excusés : Els Berns, Wout Kromhout, membres du CA 

 

Rapport Moral de la Présidente : 

Ineke VINK a remercié  dans son discours d’introduction l’ensemble des personnes 

présentes puis a  fait un tour d’horizon des événements marquants de l‘année écoulée,  

comme la 6-ième fête de l’arbre. Elle a félicité le conseil d’administration qui s’est 

réuni 4 fois en 2017 et a  dévoilé les projets pour 2018.  

 

Rapport d’activité : 

Ineke VINK  a dressé le bilan de l’année écoulée en présentant un diaporama 

retraçant les différentes activités de l’association.  

Le nombre d’adhérents au 31 décembre 2017 est de 317 dont 122 membres à vie et 38 

membres ‘jeunes’. L’arboretum de la Tuillière a accueilli 1325 visiteurs environ en 

2017. 61 personnes ont séjourné une ou plusieurs nuits dans l’arboretum. 

Le bilan des animations dispensées par l’association tout au long de l’année est 

impressionnant.  

* Portes ouvertes : 9 week-ends proposés. Un nombre croissant de visiteurs grâce à 

une meilleure communication mais aussi parce que Ayen fait partie de l’agglomération  

de Brive. 

* Participation à Vari’Art (juillet) avec une expo de Annick FRANCHE, artiste. 

* Participation à 8 marchés de pays à Ayen.  

* Plantation des arbres dans le cadre ‘un arbre une vie’.  

* Une matinée “écouter et découvrir les oiseaux” avec Bernard FAURIE. 

* Une visite guidée par Mickael GRANDJEAN sur le thème ‘les couleurs 

d’automne’. 

* Mise en valeur le verger conservatoire d’Ayen (en collaboration avec le “collectif 

Vivre ensemble durablement”). 

* Le concours du plus gros potiron et du plus haut tournesol (27 participants).  

* Une subvention a été accordée pour l’aménagement de l’arboretum (réserve 

parlementaire P Nauche) et pour la Fête de l’Arbre 2017 (département). 

 * L’arboretum a accueilli les élèves du Lycée Horticole de Voutezac, les Coccinelles 

du centre de loisirs d’Ayen et l’association de dendrologues des Pays-Bas pour des 

sorties découverte du parc de La Tuillière.  

* L’arboretum a reçu une reconnaissance avec 5 étoiles de l’Association des 
Dendrologues des Pays-Bas (NDV).   

* 4 vidéos et diaporama ont été réalisés   

- une par Remi ANTUNES du bureau des associations 
- une par le syndicat d’initiative de Brive Agglomération 
- deux par Mickaël GRANDJEAN, service civique de l’arboretum  
* Réaménagement de l’arboretum : - un abri à l’entrée / des sentiers balisés / des 

panneaux-plans dispersés sur le terrain ; - une « chasse au trésor » pour les enfants. 
 

Rapport Financier : 
Jan PAAUW présente le rapport financier pour 2017. Les comptes montrent  un 

bénéfice de  4523 €. Nous avons reçu des subventions pour un total de 1853 € (du 



Conseil Municipal d’Ayen, de l’État et du Département). Le budget prévisionnel 2018 

prévoit un résultat en équilibre. 

 

Les trois rapports (financier, moral et d’activités) ont été approuvés à l’unanimité.  

 

Plus rien étant à l’ordre du jour, la Présidente clôture la 6-ième Assemblée Générale de 

l’association à 16h45. 

 

 

L’assemblée générale s’est poursuivie par une conférence de Bernard FAURIE sur le thème 

des oiseaux de la Forêt dans le cadre de la labellisation « refuge de la  Ligue de Protection des 

Oiseaux « . 

 

Ineke Vink, la présidente, a ensuite inviter tous les participants à partager le verre de l’amitié. 


