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-

Point sur les Adhérents
- A ce jour , l’association compte
- 115 membres Actifs
- 151 Actionnaires
- pour un total de 858 parts souscrites
Présents à l’assemblée Générale :
54 membres actifs

ASSEMBLEE GENERALE
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 2014
Compte Rendu d’Activités :
- Novembre 2013 : Les Vignerons de Servion « Oscar de l’initiative «
de la Banque Populaire du Nord catégorie Patrimoine doté d’un Prix
de 2000 €
-19 Novembre 2013 : Nous avons reçu le Président du Conseil
Régional, J.P Bachy qui voulait se rendre compte du projet sur place.
Celui-ci nous encourage à travailler en synergie avec les autres
associations du secteur ainsi qu’avec l’école de viticulture d’Avise.
- Mise à jour du site Internet (à ce jour 4750 visiteurs)
- Décembre 2013 : envoi d’un courrier + carte à l’ensemble des
membres actifs et des actionnaires
- 15 Février 2014 : Préparation de la deuxième moitié du terrain.
Coupe des arbres côté sud, élagage, brûlage, stérage. Gros travail
physique effectué à 20 bénévoles.
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Compte Rendu d’activités (suite) :
- 7 Avril 2014 : Plantation des piquets sur la deuxième partie du
vignoble
150 piquets plantés à la tarière et mise en place des piquets de
tête sur la partie plantée en 2013. Montage de la table Pique
Nique
- 18 Avril 2014 : Plantation de plants de vigne avec les enfants de l’
école de Rouvroy sur Audry.
27 AVRIL 2014 : Plantation de 300 pieds de Chardonnay et 600 pieds
d Auxerrois – avec la présence d environ 35 bénévoles. Apéritif offert
et repas tiré du sac. Nous avons terminé la plantation vers 13 heures
18 Mai 2014 : Passage du motoculteur avec la fraise entre les rangs
07 Juin 2014 : Pulvérisation de purin d' orties et de presles dans
l’objectif de renforcer la plante et la rendre plus résistante aux attaques
du mildiou.
15 Juin 2014 : Désherbage manuel au pied des plants et au
motoculteur entre les rangs (présence de 10 bénévoles)
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Compte Rendu d’activités (suite) :
16 Juin 2014 : Pulvérisation de purin d’orties et de presles sur les
plants de 2013
02 Juillet 2014 : Pulvérisation de bouillies bordelaise sur les plants
plantés en 2013
12 Juillet 2014 : Désherbage mécanique motoculteur et bêche. Nous
n’ étions que 7 mais le boulot a été fait
22 Juillet 2014 : Traitement à la bouillie Bordelaise purin d’orties,
décoction de presle et sulfate de magnésium
Aout 2014 : Proposition faite au bénévoles de venir travailler quand ils
veulent pour désherber entre le 2 et le 11 Aout (4 personnes sont
venues)
06 Septembre 2014 : Désherbage à 10 bénévoles + Peinture de la
table.
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Soutien matériel et financier











Municipalité de Rouvroy sur Audry : Mise à
disposition du Chapiteau pour la plantation et
subvention à venir
Conseil régional de Champagne Ardenne : Pas de
subvention
Communauté de communes de la Thiérache
Ardennaise : Pas de subvention
Conseil Général : Pas de subvention
Banque Populaire : subvention de 2550 € pour l’achat
d’un motoculteur
Compagnons de St Etienne : mise à disposition de l’
église
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Inventaire au 21 Septembre 2014









10 Bouteilles de Chardonay
8 Bouteilles de Pinot Noir
21 Bouteilles de Bourgogne Blanc
1 Motoculteur (oleo-mac)
2 Pulvérisateurs dont 1 à moteur (oleo-mac)
1 Tondeuse Débroussailleuse Vicking (don d’un
membre de l’association)
1 motoculteur Staub (HS) + accessoires
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COMPTES
Recettes :
Cotisations membres actifs: 340€
Nouvelles contributions : 800 €
Subvention Commune de Rouvroy sur Audry 2013 : 300 €
Subvention Banque Populaire :2550 €
Buvette Plantation : 529 €
Don Association Sports et loisirs : 3077 €

TOTAL Recettes : 7011 €
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Dépenses :



Frais AG 2013 : 436 €
Plants de vigne : 1543 €
Table pique nique : 386 €
Peinture : 90 €
Location tarière : 116€
Dépenses journées de travail (boissons …) : 72 €
Plantation école : 75 €
Buvette plantation : 430 €
Béton Leroy Merlin : 58 €
Motoculteur (fourniture express): 2550 €
Pulvérisateur thermique : 474 €
Assurance :102 €
Fil + produits phytosanitaires :568 €
Crampillon Faynot : 29 €
Cotisation aux amis du parc : 25 €
TOTAL DEPENSE 6929 €

















A ce jour 8569.88 € en compte
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Dépenses prévisionnelles 2015 :
Fil de palissage + tendeurs : 500 €
Produits phytosanitaires : 200 €
Assurance : 102 €
Boissons et viennoiseries pendant les journées de travail:
300 €
Frais assemblée générale / vendange : 400 €
Fouloir égrappoir : 450 €
Pressoir : 1600 €
3 cuves de fermentation : 1560 €
4 cuves inox de 330 l : 2800 €
pompe et matériel divers : 700 €
Bouteilles vides : 500 €
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Recettes prévisionnelles 2015 : 2000 €
Vente du Bois : 10 stères à 30 € : 300 €
Cotisations des membres : 250 €
Marche Gourmande : 150 €
Subvention Mairie : 300 €
Réserve parlementaire Bérangère Poletti : 1000 €
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Activité Prévisionnelles 2014/2015
-

Mise en place des piquets de tête et des fils de palissage

-

Nettoyage et aménagement du local mis à disposition par
Marie Thérèse Oudart

-

Plantation de 52 rosiers en tête de lignes

-

Organisation d’une marche gourmande

-

6 Demi journées de désherbage

-

1 Journée de taille d’hiver fin Mars

-

2 demi journées de taille d’été

-

12 séances de 1 heure de traitement de Juin à Septembre

-

Vendange et assemblée générale en Septembre

-

ELABORATION DE LA PREMIERE CUVEE
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Points Divers issus des discussions in et off






Afin de mieux prévenir les membres et de mieux préparer les
journées de travail, il sera créé un calendrier interactif sur lequel
chaque membre actif pourra confirmer sa présence : Benoit
RENARD a en charge de créer ce calendrier.
Un dossier clé en main (statuts, objectifs et comptes) sera réalisé et
envoyé à chaque membre actif.
Organisation d’une marche gourmande : un groupe de volontaires à
été constitué afin d’organiser cette marche gourmande. Une première
réunion sera programmée avant la fin de l’année 2014 . Les membres
de ce groupe sont : Sylvain Goury, Rodolphe Remy, Florent Bayon, Gerard Haulin,
Bruno Renard, Thiery Lamblot, Cathy Manny, Guy Bedeer, Gerard Jacques, Eric
Legendre, Philipe Guerelle, Stanislas Wiatr, Benoit Renard, Denise Moniot.



Benoit RENARD a été nommé responsable végétation et Daniel
Louhazel Responsable sol, un responsable Vinification sera nommé
lors de la première récolte (avis aux amateurs)
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Points Divers issus des discussions in et off (suite)










L’idée est émise de contacter des associations françaises et
étrangères afin de créer un échange de savoirs et d’augmenter notre
potentiel subvention.
Une formation à la viticulture serait la bienvenue afin de « parfaire »
notre connaissance. Benoit RENARD se chargera de contacter la
région afin de savoir si il est possible d’organiser une formation avec
le lycée viticole d’Avize
La cotisation annuelle est fixée a 5 €. Un email avec les coordonnées
bancaires de l’association sera envoyé a chaque membre.
Candidat a l’achat du bois au prix de 30€ le stère coupé en 50 cm ;
Sylvain Goury et Rodolphe Remy. Contact sera pris avec Rodolphe et
Sylvain pour le débardage
Cheval dans les vignes : nous contacterons une association
travaillant avec des chevaux pour chausser et déchausser les vignes
selon la technique dite des quatre façons.
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L’assemblée générale s’est conclue à 12h00 suivie d’un lunch.
Pain de la Boulangerie Gernez, charcuterie de la boucherie Caron de
Rocroi, Barbecue, le tout arrosé par un Pinot noir de Haute Marne, un
Brouilly, un Chardonnay de bourgogne et un Chardonnay du
beaujolais.
Encore une Journée magnifique sous l’ardent soleil Ardennais à la
hauteur de nos espérances ….
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