
 
 

Association Arboricole de Village-Neuf 
"l’Arbre et Nous" 

 
CR de la réunion du mercredi 20 mai 2015 à 20 h 

au RiveRhin 
 
 

Jacky ARNOLD, Président  
Sylvie JACQUEMAIN, Vice-Présidente 
Jean-Louis RECHT, Trésorier  
Jean-Pierre BURCKEL, Trésorier Adjoint 
Anne VERNET, Secrétaire 
François MASSET, Secrétaire Adjoint  
Annie ARNOLD, Assesseur 
Serge CASAGRANDE, Membre  
Brigitte DEMOUGEOT, Membre  
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Philippe DIEMER, Membre 
Julien HAUGER, Membre 
Antoine HUEBER, Membre 
Germain MULLER, Membre 
Pierre ROSENBLATT, Membre 
Auguste STEHLE, Membre  
Fernand THOMA, Membre 
 

 
 
 
 
 
X 
X 
 

+ Isabelle Bucher, venue faire connaissance avec l’association 
 
 
 
Salutations du Président 
 
Formalités administratives : 
Des documents pour le tribunal sont à signer par les membres du bureau suite au changement 
de présidence (cf. CR AG). 
 
Travaux réalisés depuis la dernière réunion : 
Plantation complément trame verte par la commune 
Pose du grillage côté nord 
Semis d’herbe vers le grand portail 
Plantations diverses : mûres, bourrache, capucine… 
 
Formation 
Participation de plusieurs membres à des ateliers organisés par d’autres associations, 
notamment dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides 
Bon contact avec Alain Périchon, verger école de Petit Landau 
2 points importants à retenir : 
. importance de la biodiversité 
. méthode originale de conservation du jus de pomme : le jus de pommes est directement mis 
dans des bouteilles en plastique d’eau gazeuse de Perrier ou de Carola rouge (½ l). On obtient 
un jus de pommes légèrement fermenté qui se conserve très bien.  
Jacky a apporté une bouteille pour que chacun puisse goûter.  
Penser à mettre de côté ce type de bouteilles. 
 
Travaux à prévoir 
½ journée de travail, pour notamment :  
. poser des dalles autour du puits 
. passer le coupe-bordure le long de la haie 
On pourrait recevoir 2 camions de tontes de gazon. 
RV fixé à mercredi matin 9 h 
Voir avec la commune pour un fauchage de l’ensemble du verger fin juin. 
 



Site internet de l’association, réalisé par Sylvie 
http://www.l-arbre-et-nous.fr/ 
Logiciel : joomla 
Penser à prendre des photos lors des travaux pour alimenter le site 
Un historique du verger et de l’association serait à rédiger. 
 
ASL : Festivités Fête Nationale à Village Neuf (10 juillet) – recherche de bénévoles 
Plusieurs membres sont partants. 
Jacky envoie un mail. 
 
Trésorerie : 
Subvention reçue de la commune : 370 € 
Suggestion : faire une demande de subvention au Conseil Général 
JL fait un petit rappel à ceux qui n’ont pas encore payé leur cotisation. 
 
 
Prochaine réunion : mercredi 1er juillet 20 h 


