Le Sarment Arnolphien
Association loi du 1er juillet 1901
78730 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES
Siège social : mairie
(Adresse postale : 10 rue du Dauphin Couronné)

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2021
Sur convocation de son Président, Gérald VUARNESSON, les adhérents du Sarment
Arnolphien se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire le samedi 27 février 2021 à
10 heures, en visioconférence (via un lien Skype).
Début de l’Assemblée Générale à 10h avec l’ordre du jour suivant :
1. Rapport moral du Président
2. Rapport d’activités 2020 « La feuille de vigne »
3. Rapport financier 2020
4. Présentation du budget prévisionnel 2021
5. Déclaration de création d’exploitation auprès des douanes
6. Election d’un nouveau membre au CA
7. Questions diverses
Un lien doodle a été adressé aux adhérents afin qu’ils puissent s’inscrire pour participer à la
visioconférence ou être représentés.
66 inscrits et 25 membres en direct.
Avant de débuter, le Président souhaite avoir une pensée pour Micheline Fuerher et Laurie
Merrifield
1. Rapport moral
Le rapport a été rédigé et est présenté par le Président Gérald VUARNESSON..
è Adopté à l’unanimité.
2. Rapport d’activités 2020 « La feuille de vigne »
Le rapport a été rédigé et est présenté par le Président Gérald VUARNESSON.
è Adopté à l’unanimité.
Question : pourquoi les vendanges ont été programmées le 19/09 ? Et pas plus tôt,
lorsqu’il y avait encore du raisin dans la vigne.
Réponse : c’est la vigne qui « décide » quand le raisin peut être cueilli.
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3. Rapport financier 2020
Le rapport a été rédigé et est présenté par la trésorière Aurore Colin.
è Adopté à l’unanimité.
4. Budget prévisionnel 2021
Le rapport a été rédigé et est présenté par la trésorière Aurore Colin et Gérald
Vuarnesson.
Remarque sur le tarif pour notre assurance qui semble élevé.
è Adopté à l’unanimité.
Présentation par A. Pol de sa formation
A.Pol présente en quelques mots sa formation à l’utilisation de produits phytosanitaires
(des problèmes de micro l’obligent à écourter son intervention). Prévoir d’augmenter la somme
allouée aux produits phytosanitaires et équipements de protection.
5. Déclaration auprès des douanes
Gérald VUARNESSON indique que nous ferons la déclaration de notre récolte 2021
début 2022 auprès des douanes.
Notre association sera inscrite auprès de FranceAgriMer a priori dès le mois de mars
2021 (surfaces de vigne à déclarer).
6. Election d’un nouveau membre au CA
La candidature d’Alain POL est présentée aux votes des adhérents.
Il faudra faire la modification des membres du CA auprès de la sous-préfecture.
è Adopté à l’unanimité.
7. Questions diverses
Durant l’AGO, la question a été abordée du statut de l’association. Les dons reçus par
notre association avec en échange des bouteilles de vin doivent-ils être considérés
comme une vente ? Doit-on faire une facture ou un reçu lorsque l’on remet des
bouteilles en échange d’un don ? (voir modèle de facture indiquant que nous ne sommes
pas soumis à la TVA).
Il y aurait des budgets disponibles auprès de FranceAgriMer que l’on pourrait solliciter
pour l’achat de matériel par exemple.
Question sur la lutte contre les blaireaux. C’est un animal protégé. Nous allons donc
remettre des bas avec cheveux tout le long de la clôture.
Question sur l’utilisation de bouteilles recyclées. Les revendeurs de bouteille ne
reprennent pas les bouteilles vides.
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Sarments : disponibles à la vigne. Ils doivent être récupérés rapidement sinon nous
devrons les broyer ou faire broyer.
Remarque sur la motivation des adhérents : comment faire pour motiver les adhérents ?
Les faire venir à la vigne pour effectuer les différents travaux, afin que ce ne soit pas
toujours le même petit groupe qui se retrouve à la vigne.
Rendez-vous est donné aux adhérents dès le 28/02 à 9 heures pour la taille de la vigne.
Le compte-rendu de cette AGO sera disponible sur le site du Sarment (les documents ne
seront pas envoyés par mail / courrier).
La séance est levée à 11h40.

Le président Gérald VUARNESSON

La secrétaire Lucena BOURGES
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