
 
Siège social : Mairie de St Arnoult en Y 
Adresse postale: 10 rue du Dauphin Couronné 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines Courriel: sarmentarnolphien@gmail.com - site internet : 
www.lesarmentarnolphien.fr - tel : 06 75 86 70 79 

 

                                    Le Sarment Arnolphien 
    Association loi du 1er juillet 1901 

      78730 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES 
 

 
   

RAPPORT MORAL  ANNEE 2022 
 
Je ne peux commencer ce rapport moral sans avoir une pensée pour Etienne MARTIN et 
Claude DIHVER qui nous ont quitté cette année 2022 
 
Je vous remercie de participer à notre assemblée générale ordinaire annuel. Cette réunion nous 
permet de faire le bilan de notre action. Cela montre l’intérêt que vous portez à notre 
association. 
 
En cette année 2022, nous avons pu faire une récolte conséquente, 620L, ce qui a fait oublier 
les mauvaises années précédentes. Nous n’avons pas ménagé nos efforts pour préserver le 
raisin. 
La pose des filets anti oiseaux et la clôture électrique ont été efficaces contre les prédateurs à 
plumes et à poils. 
En effet, malgré le grillage au sol extérieur et le doublage en prériphérie, le blaireau a tout de 
même pénétré la parcelle. Quelques traces de passage ont été repérées et bouchées. Malgrés 
cela, les caméras ont enregistré le blaireau à l’intérieur. 
 
La mise en bouteilles du cru 2021 a été rapide, vu le faible volume de vin. Ce qui nous a laissé 
plus de temps pour savourer le repas, qui, en l’absence de JP et Micheline PETHUIS, a été 
réalisé par les Ateliers Artisanaux. Je remercie sa présidente Paulette BAUDIAS de nous avoir 
fait cette proposition et ainsi que la participation efficace des bénévoles de cette association.  
 
Les vendanges se sont déroulées par une belle journée . 
Jean-Pierre et Micheline PERTHUI ont réalisé le repas. Un merci à Christine qui nous réalise 
le traditionnel harengs pommes à l’huile et à Raphael qui a assuré la cuisson au barbecu. 
 
Un merci également aux commerçants de St Arnoult, qui nous ont accordé des remises sur nos 
achats : La cave des Remparts, U EXPRESS, le Cellier aux Fromages, les boulangeries 
MERRIFILD et L’Autre boulangerie, à la charcuterie MEURGER 
 
Les différentes manifestations auxquelles notre association a participé nous ont apporté une 
visibilité qui a permis d’accueillir 6 nouveaux adhérents. Je souhaite en votre nom, la 
bienvenue parmi nous. 
 
Vous avez pu, cette année encore, suivre l’évolution de la vigne grâce aux BSV (bulletin de 
santé de la vigne) toujours très attendu, qu’Alain a rédigé chaque semaine. Alain nous te 
remercions ton investissement. 
 
Concernant la vinification, cette année a été laborieuse. Dans un premier temps, les journées et 
nuits chaudes ont obligé à refroidir la fermentation, puis, avec les journées froides voire 
glaciales, ont obligé à réchauffer. D’où une surveillance quotidienne, voire plus. Je voudrais, 
en votre nom, remercier Alain et Patrick qui ne sont pas ménagés pour que notre cru 2022 soit 
parfait.  
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Un grand merci à notre conseil d’administration qui a œuvré pour que notre association continu 
l’engagement pris par leurs créateurs, afin de faire connaître la vigne et le vin dans la commune 
et ailleurs. Cela commence par les présentations en classe et sur site aux élèves des classes de 
St Arnoult, présentation réalisée par Aurore. 
 
Je ne voudrais pas terminer les remerciements sans les transmettre à Patrick PERTHUIS qui 
s’est proposé bénévolement pour broyer les sarments et autres végétaux entreposés sur le 
terrain de la vigne. En une matinée et 5 membres du Sarment, l’affaire était terminée. 
 
Saluons la présence des bénévoles qui ont participé aux travaux à la vigne, tout au long de 
l’année, et en particulier en ce mois de décembre avec des températures polaires, jusqu’à -8. 
Sans vous, nous ne pourrions pas assurer les tâches nécessaires à notre activité. Je sais qu’il 
n’est pas facile d’être disponible le dimanche matin. Mais comme je le dis chaque année, si 
nous sommes nombreux, la tâche est plus rapide et moins pénible. 
 
En votre nom, je remercie la municipalité de St Arnoult, pour son soutien matériel et 
logistique. 
 
Bonne année 2023 au Sarment Arnolphien 
 
       Le président Gérald VUARNESSON 


