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BILAN DU QUINQUENNAT 2007/2012
Vous nous avez accordé votre confiance depuis maintenant 5 ans.
Pendant ces 5 années, votre CA n’a pas ménagé ses efforts afin que notre association continue à
prospérer et à se faire connaître en dehors de St Arnoult.
Nous avons chaque année animé la journée d’information auprès des élèves des cours de CM1 des
écoles de St Arnoult, constitué d’une présentation vidéo en classes puis une visite guidée dans la vigne.
Nous avons investi (grâce à vos cotisations et dons) dans des matériels réduisant la pénibilité de
certaines tâches :
-

atomiseur thermique pour les traitements
pulvérisateur électrique pour les mauvaises herbes
tondeuse auto portée
coupe-herbe thermique
filets de protection contre les prédateurs volants
filets brise vent afin de réduire les risques de gel
groupe frigorique pour le refroidissement du mout lors de la fermentation alcoolique
une cuve de 600l en inox

Nous avons passé en moyenne annuelle 130H en traitements, tontes, sur un total de 500h en incluant les
travaux du dimanche matin avec les bénévoles.
La vinification est concentrée sur la fin de l’année. Deux visites chaque jour sont nécessaires afin de
surveiller, mesurer l’évolution de la fermentation. La moyenne annuel du temps passé est de 60h.
Nous avons préparé 10 repas, vendanges et mise à bouteilles soit environ la mobilisation de 4 personnes
pendant 2 jours, en plus des approvisionnements par repas.
Le CA s’est réuni 24 fois
Patrick nous a représenté chaque année à l’AG de l’association VFR (Vignerons Franciliens Réunis), à
Paris
Nous espérons avoir su apporter une dynamique afin de générer une ambiance de franche camaraderie.
Pour le CA, le président Gérald VUARNESSON
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