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RAPPORT MORAL ACTIVITES 2013 
 
 
Enfin une belle récolte. C’est avec satisfaction et fierté que nous avons récolté et pressé le cru 2013.  
Après plusieurs années difficiles, nos efforts ont été récompensés. 
  
Comme tous les ans, notre  équipe de chargé des traitements  Richard et Roland, aidés par quelques 
volontaires n’ont pas ménagé leur peine. Afin de soulager leur tâche, le CA a décidé d’investir dans un 
outil de traitements autoporté, fixé sur le tracteur. L’efficacité de cet appareil est tel qu’il a permis de 
réduire le volume de produits phytosanitaires (moins de dispersion), de réduire le temps de travail,  et en 
plus, de tondre. 
  
Merci à l’équipe qui nous mitonne les repas des vendanges et de la mise en bouteilles. Nous nous 
retrouvons toujours avec joie et plaisir devant une bonne table. 
 
Merci à Patrick qui a surveillé l’élevage du vin 2013. Les analyses du laboratoire œnologique de 
Bourgogne à qui nous confions nos échantillons sont très satisfaisantes. 
 
Merci à René LAMOTTE, pour ses conseils avisés. 
 
Comme chaque année, je ne peux que remercier chaleureusement, celles et ceux qui viennent le 
dimanche matin œuvrer dans la vigne. Je sais que vous ne pouvez pas tous être disponibles, mais votre 
soutient financier par votre cotisation et votre présence lors des grands rendez-vous, nous motivent à 
poursuivre notre action.  
 
Nous avons accueilli 7 nouveaux adhérents. Qu’ils soient les bienvenus parmi nous. 
 
Je remercie notre maire, Jean-Claude HUSSON, son conseil municipal, et le personnel municipal, pour 
leur soutien matériel et logistique.  
 
 
Bonne année 2014 au Sarment Arnolphien 
 
       Le président Gérald VUARNESSON 


