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RAPPORT MORAL ACTIVITES 2012 
 
 
Depuis 3 ans, nous nous disons chaque année, nous avons connu à la pire, celle ci sera meilleure.  
  
Et bien non, nous n’avions pas encore tout vu. 2012 a connu la plus mauvaise récolte depuis la création 
de notre association 
 
Notre équipe de choc Richard et Roland, aidés par quelques volontaires n’ont pourtant pas ménagé leur 
peine, mais la nature a été la plus forte. Si cela peut nous rassurer, nous n’avons pas été les seuls à subir 
les dégâts dus aux maladies. 
 
Merci également à l’équipe qui nous mitonne les repas des vendanges et de la mise en bouteilles.  
Une fois le menu défini, il faut, en fonction du nombre de participants, et c’est pour cela que j’insiste 
pour ne pas dépasser la date limite de réponse, calculer les quantités de chaque plat, faire une première 
visite aux fournisseurs pour passer commandes et puis aller prendre livraison et tout préparer.  
 
Comme chaque année, je ne peux que remercier chaleureusement, en votre nom, celles et ceux qui  
viennent le dimanche matin apporter à notre vigne tous les soins nécessaires. Je sais que vous ne pouvez 
pas tous être disponibles, mais votre soutient financier par votre cotisation et votre présence lors des 
grands rendez-vous, nous motivent à poursuivre notre action.  
 
Par contre, la moyenne des participants a baissé en 2012. Elle était de 14 en 2011et un peu plus de 9 en 
2012.  Il faut faire mieux en 2013.  
 
Nous avons accueilli 12 nouveaux adhérents. Qu’ils soient les bienvenus parmi nous. 
 
Je remercie notre ancien maire, Françoise POUSSINEAU, notre  maire  Jean-Claude HUSSON, son 
conseil municipal, et le personnel municipal, pour leur soutien matériel et logistique. 
 
 
Bonne année 2013 au Sarment Arnolphien 
 
       Le président Gérald VUARNESSON 


