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RAPPORT MORAL ACTIVITES 2015 
 
 
L’année 2015 fut encore une belle année pour notre vigne. Patrick vous détaillera tout cela dans le 
rapport d’activités 
 
Par contre, elle fut douloureuse pour notre association car elle a vu partir tragiquement 2 de ses 
membres, Christian POUSSET et Robert COTE, ainsi que des proches de nos amis du Sarment.  
 
Je vous remercie toutes et tous pour votre participation aux activités de notre association qui attire de 
plus en plus de membres. 
 
Je tient à saluer tout particulièrement, l’engagement de Richard et Roland pour les travaux de 
traitements, de Patrick qui nous a encore élevé un cru 2015 parfaitement équilibré, ainsi que  pour ces 
conférences sur la vigne et le vin. 
 
Suite à la démarche de Christine, nous remercions,  Mr. CATY de Simply Market qui nous a offert les 
amuses bouches de l’apéritif du repas des vendanges, la boulangerie MERRIFIELD qui a fait un gros 
effort sur le prix des pâtisseries et Michel  MARINA de la Cave des Remparts pour les vins offerts aux 
repas. 
 
Nouvelle année exceptionnel : Nous avons accueilli 19 nouveaux adhérents. 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.  
Au 31 décembre 2015, nous étions 150 membres cotisants.  
 
Enfin, je remercie notre maire, Jean-Claude HUSSON, son conseil, et le personnel municipal, pour leur 
soutien matériel et logistique.  
 
Une association comme le sarment ARNOLPHIEN ne peut pas exister sans l’engagement actif de ses 
membres. Le CA forme le vœu que nous soyons nombreux à nous retrouver pour les travaux qu’exige 
une vigne. Il faut certes, se lever tôt le dimanche matin, mais après, quelle plaisir d’être ensemble, et 
puis quel fierté de faire gouter notre vin. 
 
Bonne année 2016 au Sarment Arnolphien 
 
       Le président Gérald VUARNESSON 


