
Association des Amis de l’Arboretum  de la Tuillière 
 

Compte Rendu Assemblée Générale 2015 du samedi 7 Mai 2016, à 17h30 

 

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

   Jérôme Perdrix, membres du CA 

ainsi que 12 membres de l’association 

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

 

Rapport Moral de la Présidente : 

Ineke VINK fait un tour d’horizon concernant les événements marquants de 2015;  

continuation du développement de la nouvelle parcelle acquise en 2011; le 

développement de la petite ‘Forêt de Curiosités’ (acquise en 2015) et dévoile les 

projets pour 2016.  

Le conseil d’administration s’est réuni 1 fois en 2015. 

 

Rapport d’activité : 

Koos SLOB présente un diaporama présentant les différentes activités de l’association 

en 2015. Il en ressort entre autres que l’association avait 281 adhérents au 31 

décembre 2015 dont 92 membres à vie et 40 membres ‘jeunes’, et qu’elle a reçu 1203 

visiteurs en 2015 (dont presque 190 à l’occasion de la 5 ième Fête de l’Arbre). En 

outre, 70 personnes ont séjournés une ou plusieurs nuits dans l’arboretum. 

  

Rapport Financier : 

Jan PAAUW présente le rapport financier, qui démontre des comptes 2015 en léger 

déficit.  

Nous avons reçus des subventions à hauteur de 153 € de la part du Conseil Municipal 

d’Ayen, de 400 € de la part du Conseil Général de la Corrèze, soit 200 € pour 

l’organisation de la cinquième fête de l’arbre, et à hauteur de 250 € de la part du 

Conseil Régional du Limousin pour le projet ‘Générations sous le charme des arbres’. 

Le résultat négatif de 139 € est compensé par la réserve. 

Le budget prévisionnel 2016 prévoit un léger résultat négatif de 1380 €. 

 

Questions Diverses :  

 Modification de la composition du Conseil d’Administration : Cathy Barbosa ne fait 

plus partie du CA. 

   

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

l’association à 19h00, et invite tous les participants à un vin d’honneur suivie d’une 

promenade dans l’arboretum.   

 

 


