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RAPPORT MORAL ACTIVITES 2011
Nous avons eu 10 ans l’année dernière. En effet, notre association a été créé en mars 2001. A cette
occasion, lors des vendanges, nous avons fêté l’événement comme il se doit.
Je remercie particulièrement Patrick, note vice-président, ainsi que Christine pour la conception et la
mise en œuvre de cette journée, qui ne pouvait se déroulé que sous un soleil radieux.
Nous avons eu l’honneur de recevoir le président de notre communauté de commune, Jean-Frédéric
POISSON, la participation du président de l’association des Vignerons Franciliens Réunis, Patrice
BERSAC, qui a cette occasion nous a prodigué des conseils très utiles pour notre activité, ainsi que
celle de notre 1er adjoint, Christian HILLERET
Les présents ont pu apprécié le trophée créé par Gérard MAZIN pour cet anniversaire, ainsi que
l’apéritif offert par la mairie et réalisé avec le thème de la journée par Pascal MORIN. Ils se sont régalés
avec les délicieux gâteaux créés par la boulangerie MERRIFIELD.
Par contre, la récolte n’a pas été celle de nos espérances. Les efforts que Richard VINSOT et Roland
DURANT ont déployé tout au long de l’année n’ont pas été récompensés. Notre vigne était indemne de
maladie, et promettait une récolte satisfaisante, mais malgré les filets déployés comme les autres années
en bouts de rang, des volatiles gloutons ont saccagé les raisins une semaine avant la récolte.
Nous devons prendre des mesures supplémentaires afin que cela ne se renouvelle pas.
2011 a vu 8 nouveaux adhérents rejoindre notre association.
Comme chaque année, je ne peux que remercier chaleureusement, en votre nom, celles et ceux qui se
dévouent pour que notre association soit connue et reconnue pour ses qualités d’amitié, de convivialité,
et bien sur pour son vin. Je sais que vous ne pouvez pas tous être présents lors des travaux du dimanche,
mais votre cotisation et votre présence lors des grands rendez-vous, nous motive à poursuivre notre
action.
Je remercie madame le maire et son conseil, ainsi que le personnel municipal pour leur soutien matériel
et logistique.
Bonne année 2012 au Sarment Arnolphien
Le président Gérald VUARNESSON
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