
 
Le Sarment Arnolphien                            Compte-rendu de l’A.G.O. du samedi 28 février 2014 - CR/PR                                        Page 1 sur 2 
 

                                          Le Sarment Arnolphien 
    Association loi du 1er juillet 1901 

      78730 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES 
siège social : mairie 

(adresse postale : 10 rue du Dauphin Couronné) 
 

 
 
 
 

 
Sur convocation de son Président Gérald VUARNESSON, les adhérents du Sarment Arnolphien se 
sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire le samedi 28 Février 2015 au Club des Remparts, avenue 
Henri Grivot à Saint-Arnoult-en-Yvelines.  
 
Plusieurs membres du Conseil d’Administration s’étaient donné rendez-vous dès 8h afin d’organiser la 
salle, d’effectuer les préparatifs administratifs nécessaires aux opérations prévues et d’être prêts à 
recevoir les adhérents à partir de 8h30 pour signer la feuille de présence et enregistrer les pouvoirs. 
Notre trésorière Micheline FUEHRER s’est installée dans le petit local annexe pour permettre aux 
adhérents qui ne l’avaient pas encore fait de payer leur cotisation 2015. 
 
La séance débute à 9h10 avec pour ordre du Jour : 

- Rapport moral, 
- Rapport d’activités 2014, la feuille de Vigne, 
- Rapport financier 2014, 
- Budget prévisionnel 2015, 
- Dotation du cru 2014 aux adhérents, 
- Mise en bouteille du cru 2014,  
- Questions diverses. 

 
1°) Rapport Moral  
 
Le rapport moral rédigé et présenté par le Président Gérald VUARNESSON est annexé au présent 
compte-rendu. 

                         Adopté à l’unanimité 
 
2°) Rapport d’Activités 2014 : la Feuille de Vigne 
 
Le rapport d’activités a été rédigé, présenté et commenté par le Vice Président Patrick RIÉDER. Les 
adhérents le retrouveront dans la Feuille de Vigne N° 13 annexée à ce compte-rendu.  

                       
           Adopté à l’unanimité 

 
Le Vice Président précise qu’à l’issue de la dernière analyse de notre millésime 2013 (pratiquée en 
2014), l’œnologue du Centre Œnologique de Bourgogne a fait les commentaires suivants : « cuvée 
irréprochable, généreuse, franche, fruitée et consistante avec un équilibre acide idéal », ce qui en fait 
notre plus belle réussite.  
 
3°) Rapport financier 2014 
 
Compte tenu de la faiblesse de la voix de notre trésorière, Micheline FUEHER, le rapport financier est 
lu par notre Président. Il est annexé à ce compte-rendu. 
 
                                  Adopté à l’unanimité (signé par deux adhérents : Irène Savary et Reine Mazin) 
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