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                                                       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 25 FEVRIER 2023 
 
Sur convocation de son Président, Gérald VUARNESSON, les adhérents du Sarment 
Arnolphien se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire le samedi 25 février 2023 à  
10 heures. 
 
Début de l’Assemblée Générale à 10h avec l’ordre du jour suivant : 

1. Rapport moral du Président 
2. Rapport d’activités 2023 « La feuille de vigne » 
3. Rapport financier 2022 
4. Présentation du budget prévisionnel 2023 
5. Mise en bouteille du cru 2022 
6. Election du conseil d’administration 
7. Questions diverses 

 
50 présents ou représentés. Nous avons 102 adhérents. 
 
Sont également présents à l’AGO, 3 représentants de l’Association Les Vignes du 
Dourdannais (2 personnes + l’association souhaitent adhérer au Sarment Arnolphien).. 
 
 
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 2022 « La feuille de vigne » 
 

Le rapport a été rédigé et est présenté par Alain Pol.  
è Adopté à l’unanimité.  
 

3. Rapport financier 2022 
 

Le rapport a été rédigé et est présenté par la trésorière Aurore Colin. 
è Adopté à l’unanimité. 

 
4. Budget prévisionnel 2023 
 

Le rapport a été rédigé et est présenté par la trésorière Aurore Colin. 
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5. Mise en bouteille du cru 2022 
 

Le repas de la mise en bouteille aura lieu au Colombien le 10 juin 2023.  
Il est prévu de remettre 3 bouteilles par adhérent à jour de sa cotisation. 
Le repas sera proposé au prix de 17 euros (au lieu de 15), le tarif reste inchangé pour les 
enfants. 

 
6. Election du Conseil d’Administration 
 

Le mandat du Conseil d’Administration arrivant à terme. De nouvelles élections ont lieu. 
Sont candidats :  

Gérald Vuarnesson 
Alain Pol 
Aurore Colin 
Richard Vinsot 
Lucena Bourgès 
Christian Hémon 

Résultats : tous sont élus avec 48 voix – 2 bulletins blancs. 
 
Le Conseil d’Administration nouvellement élu se réunira à la suite de l’AGO afin d’élire 
le bureau. 

 
7. Questions diverses 
 

Volontaires : il est rappelé qu’il existe une liste de volontaires qui peuvent être contactés 
du jour au lendemain pour travailler à la vigne, en fonction de la météo et cela même en 
semaine. Il est parfois difficile de se libérer le dimanche matin pour se retrouver à la 
vigne. 
 
Rendez-vous est donné aux adhérents le 28/02 (soir) pour une formation / rappel sur la 
taille de la vigne et les maladies qui peuvent toucher 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 11h30 et est suivie d’un pot de l’amitié. 
 
Pour le Conseil d’Administration : 
 
Gérald VUARNESSON Lucena BOURGES 
Président Secrétaire 


