
Association des Amis de l’Arboretum de la Tuillière 
 
Compte Rendu Assemblée Générale 2019 du samedi 19 septembre 2020, à 11h30 
 
Etaient présents : Ineke Vink, Présidente, Jérôme Perdrix, vice-président, 
   Koos Slob, Secrétaire, Jan Paauw, Trésorier, Els Berns, Catie 
   Faurie, membres du CA,  
Etaient excusés : Wout Kromhout, Daniel Duloy, membres CA et 15 adhérents 
 

Rapport Moral de la Présidente : 
Jérôme PERDRIX (remplaçant de Ineke VINK à cause de maladie) 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. Il a félicité le conseil 
d’administration pour son action tout au long de l’année et a  dévoilé les projets pour 
2020/2021.  

Rapport d’activité : 
Jérôme PERDRIX a dressé le bilan de l’année 2019 retraçant les résultats, temps forts 
et activités de l’association pour 2020/2021.  
 
- l’arboretum devient un lieu de plus en plus attractif chaque année : plus de 1500 
visiteurs ont été comptabilisés. 61 personnes ont séjourné gratuitement une ou 
plusieurs nuits dans l’arboretum 
 
- Le nombre d’adhérents au 31 décembre 2019 est de 339 dont 151 membres à vie et 
38 membres ‘jeunes’. 
 
-9 mars : AG des amis de l’arboretum : 29 présents. Jan PAAUW a donné une 
conférence sur la culture bio dans les vergers de pommiers 
-Plantations  pour les nouveaux nés sur l’espace public de la commune. Comme 
chaque année plusieurs arbres ont été plantés dans le parc dans le cadre 
d’anniversaire, naissance, à la mémoire de… 
-8  week-end portes ouvertes ont été proposés notamment le 28 avril avec une 
animation spécifique chasse au trésor : 40 visiteurs 
-Le Magnolia grandiflora de l’école primaire a été sauvé et déplacé dans le parc 
public Anna de Noailles lors d’un chantier de grande ampleur 
-Plusieurs visites de groupes du parc arboré ont eu lieu : Club de jardiniers de 
Limoges, associations, écoles d’Objat et d’Ayen… 
-5 mai : réjouissance autour des familles syriennes : 56 participants. Plantation d’un 
cèdre du Liban  
-16 juin : Festival chorales : 500 visiteurs  (Un véritable succès) : 5 chœurs, un duo et 
une petite chorale d’enfants se sont produits   
-22 juin : conférence amphibiens du Centre Permanent d’Initiatives à 
l’Environnement (j GOUT) 14 visiteurs 
-participation des bénévoles dans le cadre des marchés de pays d’Ayen récompensé 
par la somme de 640 euros 
-Octobre : remise des prix du concours du plus haut tournesol et du plus gros 
potiron : 25 participants 
 
 
 



 
 
Les petites infos de l’arboretum et travaux 2019 
-La chorale d’Ayen répète tout les lundi soir de 19h30-21h15 
-70 arbres ont été plantés en 2019 dans le parc. L’hiver a été doux, un printemps très 
pluvieux et un été extrêmement sec et chaud. Les conditions climatiques récurrentes 
en période estivale (sec et caniculaire) ont un impact certain sur certains arbres. 
- Un carré biodiversité a été créé (100 m²) ou un seul  fauchage annuel est réalisé 
- Un cinquième plan d’eau a été créé et le petit étang a été remodelé 
- Le parking  visiteur ainsi que le chemin d’accès de la deuxième entrée ont été 
refaits 
 
Willem Staatman nous aide une journée par semaine pour toutes sortes de travaux 
inimaginables : entretien des machines, réparations diverses … 
Benjamin Touvé intervient une journée par semaine sur l’élagage et l’entretien du 
parc  
Les bénévoles et amis ne sont pas en reste pour l’accompagnement de l’association  
sur toutes les activités proposées 
 
Rapport moral et d’activités approuvés à l’unanimité   
 
. 

Rapport Financier : 
Jan PAAUW, le trésorier, a présenté le rapport financier pour 2019. 
Les comptes montrent  un déficit de  1587,49 €. 
Nous avons reçu des subventions pour un total de 353 € (mairie d’ AYEN et du 
Département de la Corrèze).  
Voir tableau rapport financier en pièce jointe  
 
Le rapport financier approuvé à l’unanimité.  
 
La  Présidente clôture la 7-ième Assemblée Générale de l’association à 12h30. 
 
Signature de la présidente Ineke VINK 
 
 
 
 
Signature du vice président Jérôme PERDRIX 
 
 
 
 
Signature du secrétaire de séance  Koos SLOB 
 


