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>>>   Présents : 20 adhérents (familles ou individuels) présents + 3 pouvoirs 

 

1 – Accueil 

 

2 – Rapport moral 

 

Jean-Paul a préparé un diaporama qu’il nous présente pour imager les animations proposées et réalisées 

au cours de l’année 2022. (Tableau joint) 

Explications et commentaires au fil des images projetées : 

Animations Commentaires 

Fabrication/pose nichoirs et hôtels insectes : 

Cette opération a été réalisée le 26 mars avec 

des enfants sur la base de kits préparés par 

Alain ANGEL, Didier VERLINDE et Adri 

BRUSSEE.  

La fabrication finale d’un hôtel à insectes et la 

pose de l’ensemble s’est déroulée le 28 mai. 

Fabrication et pose de nichoirs sont toujours 

d’actualité… À voir pour la fabrication de 

mangeoires pour oiseaux sur le même principe… 

Paillage et Oyas : Stéphane LORIOT du PNR 

est intervenu sur les principes du paillage et la 

technique des Oyas le 3 avril. 

Plantes sauvages comestibles de printemps : 

Stéphane LORIOT est intervenu pour la 2ème 

fois sur les plantes sauvages de printemps et 

d’été. 

 

Renouveler le partenariat avec Stéphane 

Loriot (Pnr) afin de consolider les connaissances  

sur les plantes et sur les Oyas. 
Il est difficile de retenir l’ensemble des 

informations fournies par Stéphane Loriot… Il 

serait peut-être intéressant de travailler en 

sous-groupe et/ou de limiter le nombre d’espèces 

de plantes présentées… 

Du houblon à la Bière : cette séance a été 

animée par Yohann le 2 juillet et s’est clôturée 

par une dégustation de bières.  

Le 13 septembre, une petite fête a été 

organisée pour la récolte du houblon. 

L’association a tenu un stand de boissons. 

 

Demander à Johann s’il souhaite reconduire les 

animations autour du houblon et de la bière 

« Moutons » entre le 13 et le 24 septembre :  

Olivier le berger a tondu environ une centaine 

de moutons. Ce sont près de 400 moutons qui se 

sont ensuite déplacés de Bonnelles à Pecqueuse.  

 

Anticiper les transhumances et la tonte des 

moutons afin d’en informer les Bonnelloises et 

les Bonnellois au plus tôt… 

Organiser une « fête du mouton » ? 

Halloween : l’association a aidé Vincent et Cécile 

le 28 septembre pour préparer les citrouilles et 

ensuite accompagner les enfants (et les 

parents) à sculpter les magnifiques têtes.  

Plus de 100kg de citrouilles ont été découpées 

avec les enfants. 

 

Un succès à renouveler ! 
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Lecture de paysage et observatoire 

photographique :  

Cette journée s’est déroulée le 6 novembre 

sous une pluie battante. Des cadres ont été 

installés pour la prise de photos.  

 

Peu de participants ; Depuis ces 3 cadres il est 

toujours possible (et même très souhaitable) de 

photographier le paysage.  

Les photos prises lors des différentes saisons et 

sur la durée vont permettre de voir l’évolution du 

paysage et des conditions climatiques. 
… Fil rouge sur l’année 2023… 

 

De la fleur au pot de miel : samedi 3 décembre, 

Pascal et Anton (Marie était occupée à la 

boutique…) nous ont accueillis dans la miellerie 

pour nous faire découvrir leur activité ainsi que 

le mode de fonctionnement et d’organisation de 

la société des abeilles.  

Cette séance s’est déroulée de façon 

interactive sur la base de questions posées par 

les participants.  

La production de la gelée royale nécessite un 

travail minutieux. La séance s’est achevée sur 

une dégustation de gelée royale, de miels et 

d’une création récente de pâte à tartiner 

composée de miel et de pâte de noisettes. 

 

Pascal et Marie vont proposer des dates 

pour des journées d’initiation au métier 

d’apiculteur. 
 

 

L’association a tenu un stand sur le marché de 

Noël - vente de kits pour la fabrication de 

nichoirs et de vin chaud. 

 

Participation au marché de Noël à renouveler 

avec peut-être un atelier de fabrication de 

mangeoire pour oiseaux…  

Interventions en plus des animations : 

+ Aides aux producteurs : désherbage, cueillette, accrochage des lianes de houblon... 

+ Soutien à la ferme lors des manifestations qu’elle initie 

 

Toutes les animations proposées ont fait l’objet de fiches 

descriptives publiées sur le site des « Amis de la ferme des Clos » 

 

3 – Rapport financier (Tableau joint) 

 

Le compte de résultat montre un solde positif de 363,62 € 

Vote : Pour à l’unanimité – L’assemblée donne quitus au trésorier - 

 

4 – Projets 2023 

En plus des animations de 2022 reconduites en 2023 

o Taille des arbres fruitiers, Vincent – à prévoir fin mars / début avril 

o Maraîchage de A à Z – vaste sujet ; généralités ? Déterminer un thème ? À voir avec Romuald, 

Cécile et Vincent / Circonscrire l’activité sur le travail du sol dans un premier temps. 

o Accueil des écoles : il se fera à partir de septembre 2023, le temps de mettre en place ce  

projet complexe (enseignants et association) 
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Une rencontre a été organisée entre Cécile, l’association  et les enseignants. Cette activité pourrait se 

dérouler sur plusieurs semaines- 1 classe par semaine. Cécile préparerait une bande de 50m à cultiver.  

Dans un premier temps : préparation des semis.  

Des demandes d’aides et de subventions seront à faire pour l’achat de matériel et pour la construction de 

toilettes sèches 

o Bullion a d’autres projets en cours mais pourrait être intéressé par une visite ponctuelle 
Cette activité risque d’être plus complexe à organiser pour le transport des élèves. 

Bullion travaille sur un passeport citoyen sur la découverte du territoire, une réflexion est à mener avec l’adjointe 

en charge du scolaire et les enseignants des CM1 et CM2 pour développer un lien avec les activités de la ferme. 

o Sève de bouleau, Anton : fin février ? Mars ? 

o Agroforesterie : animation sur l’utilisation de l’arbre dans l’agriculture. Printemps ou Automne 
o Propositions de Godeleine : tressage d’osiers (saule) 

Un appel pourrait être lancé pour couper les saules et organiser ultérieurement une activité de tressage. 

o Un professeur de collège (Rambouillet) a contacté Marie pour monter un Répar’Café ; sur le 

modèle de ceux existants déjà, il fonctionnerait grâce au bénévolat et pourrait permettre 

l’installation d’un lieu de convivialité au sein de la ferme. 

 

5 – Budget prévisionnel 2023 (Tableau joint) 

 

Premier exercice complet en 2022, il est encore difficile de se projeter. 

Recettes et dépenses équilibrées à 1050 € 

Vote : Pour à l’unanimité 

 

Tarif des cotisations 

en 2023 : 15€ pour une personne, 20€ pour une famille 

Le tarif des adhésions restera identique en 2024 

Vote : Pour à l’unanimité 

 

6 – Composition du CA 

 

Actuellement, le Conseil d’Administration est composé de  8 personnes dont Fabienne qui a déménagé. 

Statutairement le CA peut en accueillir 12 

2 candidats se présentent : 

- Marie-Cécile Schmitt 

- Mabé Brussée 

Vote : Pour à l’unanimité 

 

7 – Questions diverses 

 

- Marie-Cécile : Proposition de créer une « Feuille de chou » régulière qui informerait sur 

l’actualité de l’association et de la ferme. 

 

 

 

Compte-rendu validé par le Conseil d’administration le 7 février 2023 

 


