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RAPPORT MORAL  ANNEE 2016 
 
 
Nous nous souviendrons de l’année 2016, la première depuis notre création,  qui a vu notre activité se 
solder par production nul. Malgré les efforts de tous, la nature a été plus forte. 
 
Le rapport d’activité, présenté par Patrick, expliquera les raisons de ce résultat 
 
Malgré cette situation, nous avons voulu conserver notre traditionnel repas « dit » des vendanges afin de 
nous retrouver autour d’un repas convivial. 
 
Comme chaque année, je vous remercie toutes et tous pour votre participation aux activités de notre 
association. 
 
2016 fut encore une année douloureuse car elle a vu partir Moïse GODIVEAU. 
Son épouse Yolande a tenu à poursuivre l’engagement de son époux au sein de notre association. 
 
Nous avons accueilli 6 nouveaux adhérents. Nous leur souhaitons la bienvenue. A fin 2016, nous étions 
145 adhérents cotisants.  
 
Comme l’année dernière notre participation à différentes manifestations régionales a porté ses fruits, 
dont le marché de Noel, à St Arnoult, organisé par les Ateliers Artisanaux. Un grand merci pour leur 
accueil fort sympathique 
 
Merci à Richard et Roland pour leurs engagements dans les travaux de traitements et d’entretien de la 
vigne, à Patrick pour ces conférences et formations, à Christine, Micheline et Jean-Pierre pour les repas 
qu’ils nous ont préparés. 
 
Suite aux démarche de Christine, nous remercions, Simply Market, Leclerc de Rambouillet, les  
boulangeries MERRIFIELD, La Fournée, Michel  MARINA de la Cave des Remparts pour leurs dons 
ou réductions sur les prix des produits pour les repas. 
 
Enfin, je remercie notre maire, Jean-Claude HUSSON, son conseil, et le personnel municipal, pour leur 
soutien matériel et logistique.  
 
Je ne peux pas terminer ce rapport sans souhaiter vous voir aussi nombreux, voir plus, dans la vigne 
pour les différents travaux.  
 
Bonne année 2017 au Sarment Arnolphien 
 
       Le président Gérald VUARNESSON 


