COMPTE RENDU DE l’ASSEMBLEE GENERALE
DU 26 JANVIER 2019

Accueil des participants :
34 adhérents sont présents – 6 absents excusés ont donné leur pouvoir –
I - Allocution du Président André AYEL (jointe en annexe n° 1)
II - Rapport moral par le Président
Le rapport moral est fait sous forme de Projection d'un Power-point présentant les activités de l'année
écoulée :
conférence Anah SURMELY de la SNHF « Jardiner autrement" - conférence Pierre NESSMANN « Réussir
l’association de plantes vivaces : les secrets d’un jardinier » - cours de taille par Fabien DUCHER pour les
roses anciennes et Georges DORIEUX pour les roses modernes – visite du jardin de Laure et Michael HAM troc vert de printemps – Exposition à l’office de tourisme de Saint-Etienne en partenariat avec De Rose En
Rose de Chamboeuf – conférence de Jean-Claude CAISSARD « les relations très particulières qui unissent les
plantes et les insectes » - visite du jardin du BOIS MARQUIS et du jardin de Maurice LAURENT – rendez-vous
aux jardins avec ateliers pour les enfants des écoles, contes et aubades nocturnes, balade sentier de la rose
Saint-Galmier/Chamboeuf – Inauguration LOIRE EN ROSES et animations diverses – visite du jardin de Josette
SOUCHON - visite de la Roseraie Paul CROIX –atelier de peinture avec Vincent JEANNEROT – visite du jardin
de Catherine et Bernard FAVRE – Forum des Associations – Conférence de Dominique COUSIN « une taille
naturelle : la taille de transparence » - marché aux plantes avec 3è troc d'automne – inauguration du cadran
solaire.
André AYEL indique ensuite toutes les dates des activités 2019 (en annexe n° 2) et termine par les projets
2019 : la préparation de l’anniversaire des 20 ans de la roseraie, l’obtention du label « Jardin Botanique de
France », l’agrément de refuge LPO.
Vote du rapport moral : il est approuvé à l'unanimité.
II - Rapport financier par le trésorier adjoint Francis LEMERCIER
Les recettes se sont élevées à 3916 €, les dépenses à 2504 € et leur ventilation a été précisée. Le budget
prévisionnel pour 2019 et la situation des effectifs ont été présentés.
Vote du rapport financier : il est approuvé à l'unanimité.
III – Présentation des commissions
Chaque responsable de commission en a expliqué l’objet et présenté les membres. Chacun a également
sollicité les adhérents à rejoindre, selon leurs disponibilités, ces commissions pour étoffer les équipes,
bénéficier d’énergies nouvelles et de talents supplémentaires.
Relations bibliothèque
Eva Balleret a expliqué le partenariat mis en place avec la bibliothèque « Au jardin des livres » de SaintGalmier pour favoriser l’accès à ces ouvrages.
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9 membres de l’Association des Amis de la roseraie sont autorisés à emprunter gratuitement des livres
provenant du fonds donné par notre association à la bibliothèque. Les personnes autorisées sont les
suivantes : Ayel André, Ayel Annie, Balleret Eva, Chabanne Arlette, Garnier Michèle, Ham Laure, Lemercier
Francis, Peiller Yves, Safanjon Laurent.
En conséquence, si un membre de l’association souhaite emprunter gratuitement un livre, il peut s’adresser
à une personne de la liste ci-dessus. Le règlement de la bibliothèque s’applique aux membres de notre
association.
Commission « visites, voyages, conférences »
Un voyage « Escapade en Drôme et Ardèche » visites de jardins insolites est organisé mardi 11 et mercredi
12 juin. Nous visiterons 5 jardins et le palais du facteur Cheval. Ceux qui sont intéressés devront s’inscrire
pour le 12 février.
Plusieurs visites de beaux jardins (autres que la journée du 14 mai sur la région lyonnaise) sont prévues.
Commission « communication écrite et numérique »
Les documents, flyers et lettres sont préparées par cette commission.
Concernant la communication numérique, Maurice Chaize a repris les fonctions de Catherine Favre et a
présenté les nouveautés du site web qu’il a mis en œuvre. Il communique parallèlement sur notre compte
facebook pour relayer toutes les manifestations.
Commission « marché aux plantes »
Le marché aux plantes va désormais s’appeler « marché d’automne ». Nous désirons augmenter notre
nombre d’exposants et ainsi diversifier les produits par une gamme régionale voire à tendance bio., en plus
des exposants de plantes. Nous allons aussi développer les animations avec les enfants.
Commission « Identification roses »
La commission poursuit son travail de pose de matricule sur chaque rosier et de contrôle des étiquettes
nominatives de tous les rosiers.
Commission « identification vivaces »
Yves Paquette a repris les fonctions de Catherine Favre et a présenté le travail en cours sur l’identification
des vivaces : reconnaissance des plantes et implantation dans chaque massif.
IV – Modification des statuts
Le président propose une modification de l’article 9 – CONSEIL D'ADMINISTRATION rédigé actuellement de la
façon suivante :
L'association est administrée par un conseil de 3 à 11 personnes maximum, membres élus par l’assemblée
générale pour un mandat de 3 ans renouvelable.
pour le remplacer par :
L'association est administrée par un conseil de 5 à 15 personnes maximum, membres élus par l’assemblée
générale pour un mandat de 3 ans renouvelable.
Cette modification est votée à l’unanimité à main levée.
V – Augmentation de la cotisation
Selon le vote du CA du 6 décembre 2018, il est proposé à l’assemblée d’augmenter la cotisation pour 2020
de la façon suivante :
Cotisation individuelle : augmentation de 10 € à 15 €
Cotisation couple : de 18 € à 25 €
Le président a tenu à préciser qu’il s’agit d’une augmentation exceptionnelle, destinée à pourvoir aux
dépenses de l’anniversaire des 20 ans de la roseraie.
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Pour rappel, les conférences sont gratuites pour les adhérents. Il a été également confirmé que toute
adhésion prise lors du marché d’automne sera valable pour l’année en cours et l’année suivante.
Cette modification est votée à l’unanimité à main levée.
VI – Annuaire de l’association
Le président souhaite mettre en place un annuaire des adhérents qui permettra de faciliter les échanges, de
nous connaître ou reconnaître.
Il précise que cette création se fera dans le respect du cadre de la loi RGPD (protection des données
personnelles). Il pourrait aussi comporter la photo des adhérents, si l’assemblée est d'accord.
Une personne s’est abstenue. Les autres participants sont d’accord.
VII - Appel à candidature et vote
Un tiers du conseil d’administration initial est à renouveler cette année : André Ayel et Laurent Safanjon qui
proposent de renouveler leur engagement.
Deux membres ont remis leur démission : Catherine Favre et Anne Lemercier. Le président les a remerciées
pour leur implication et le temps passé, car elles ont permis à l’association de progresser.
Quatre nouveaux candidats se présentent : Maurice Chaize, Yves Paquette, Lydia Peiller, Yves Peiller.
Il est donc procédé aux élections par vote à bulletin secret. Sont élus à l’unanimité :
André Ayel
Laurent Safanjon
Maurice Chaize
Yves Paquette
Lydia Peiller
Yves Peiller

Intervention du Maire
Suite à cette présentation, Jean-Yves CHARBONNIER, Maire de Saint-Galmier, nous fait part de sa satisfaction
devant l’essor de notre association, son dynamisme et ses projets et relève la richesse de notre AG. Il nous
indique avoir gardé un excellent souvenir de Loire en Roses et transmet à l’ensemble des bénévoles du
conseil d’administration ses remerciements.
Il se félicite de la création de l’association qui arrive désormais à maturité et l’objectif est qu’elle perdure. On
est en train de montrer qu’une très bonne collaboration existe entre l’association et Laurence du service
Animation ainsi qu’avec les services techniques et les espaces verts.
L’accès au site est une préoccupation. La municipalité voudrait améliorer le chemin et créer un
cheminement piéton, qui ne peut être réalisé tant qu’un accord ne sera pas trouvé avec les différents
propriétaires.
En revanche, le chemin qui vient de l’Ephad pour rejoindre la roseraie va être finalisé dans les deux mois à
venir et permettra aux résidents d’emprunter ce chemin de 300 m environ.
En 2018, nous avons pu concrétiser un projet cher à Jean Rieu en restant dans un esprit nature. Je
souhaiterais que la roseraie puisse accueillir une fontaine ou un point d’eau afin que cette zone soit une
partie verte.
Nous serons présents à vos côtés car vous avez une bonne organisation qui s’est rodée.
Nous viendrons avec le jury national cet été pour le classement « 4 fleurs » de la commune.
On ne fait rien sans passion, continuons sur cette lancée. Je serai votre premier supporter.
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Points divers issus des échanges lors de l’Assemblée Générale :
Jean Rieu a rappelé que la roseraie est un lieu de « geocaching » et qu’il serait bon de le mentionner sur les
documents, car cela apporte des visiteurs à la roseraie. Ce parcours ludique destiné aux enfants et
adolescents permet de trouver avec des indices un petit objet dans une cache.
Il a été suggéré d’indiquer sur le site web la liste des rosiers et des vivaces.
VIII - Conférence de Jean Claude Caissard
Pour clore cette assemblée générale, Jean-Claude CAISSARD, chercheur de la Faculté des Sciences et
Techniques de l'Université Jean Monnet, au Laboratoire de Biotechnologies Végétales appliquées aux Plantes
Aromatiques et Médicinales, et adhérent de notre association, nous dispense une conférence très
intéressante sur le thème « pourquoi classer les plantes ? ». Le compte rendu est joint en annexe n° 3.
En préambule, il nous signale que Sylvie Baudino et lui accueilleront en juin un groupe de 40 chercheurs du
CNRS dans la roseraie pour montrer le travail réalisé pour Loire en Roses.
Un apéritif sympathique clôt l'assemblée générale et un repas est servi sur place pour ceux qui l’ont réservé.
A 16 heures a eu lieu la première réunion de l'année du conseil d'administration.
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Annexe n° 1

Allocution du Président
Mesdames, Messieurs, Chers amis de la Roseraie
Permettez-moi, tout d'abord, de vous remercier de votre présence aujourd'hui. C’est très chaleureusement
que j’accueille ici chacun d’entre vous au nom de notre association Les amis de la roseraie de Saint-Galmier.
J’ai aussi le plaisir d’accueillir M. Jean Yves Charbonnier, Maire de Saint-Galmier, et son épouse qui nous font
l’honneur de participer à notre 3ème Assemblée Générale.
Je remercie également pour leur présence : Marielle JOURDAN-DAVID, Présidente de Roses Anciennes en
France et Martine Jourdan, secrétaire, ainsi que notre ami Rémy Fournet qui assiste très souvent à nos
conférences, il représente Lucien BENIER Président de l’association amie « De rose en rose » de Chambœuf.
Je sais que, pour certains, il n'a pas été facile de venir à la roseraie, avec la distance et les intempéries. Je les
remercie d’autant plus de l’effort qu’ils ont consenti pour participer à notre assemblée générale. Je dois
excuser l’absence de Corine BOICHON adjointe au maire déléguée auprès de notre association, d’Éric
THIVILLIER, responsable des espaces verts et Rémy LEGROS, responsable du service animation, représenté
par Laurence SAGNAL animatrice de la roseraie. J’excuse aussi Fabien et Florence Ducher qui travaillent ce
week-end dans le sud de la France.
Notre association se développe depuis 3 ans avec près de 80 adhérents aujourd’hui, et c’est une grande
satisfaction de vous voir aussi nombreux ce matin. Francis Lemercier, notre trésorier, vous exposera le bilan
des effectifs, lors de la présentation du rapport financier.
Nos activités, encore plus nombreuses, se sont étoffées. Je vous présenterai un rapport moral illustré de
nombreuses photos pour faire connaître à tous la richesse de nos animations.
2018 a vu l’aboutissement du projet « Loire en roses », inauguré les 9 et 10 juin. Ces journées furent un
immense succès. Nous pouvons remercier Jean-Claude Caissard et Sylvie Baudino de nous avoir intégrés
dans ce beau projet qui a fédéré nos actions et nous a permis de professionnaliser nos animations. Les
publications de Jean-Claude font connaître la roseraie de Saint-Galmier dans le monde. Et les parcours créés
autour du parfum permettent à la roseraie de se différencier et de se distinguer, tout en valorisant les 3
rosiéristes de la Loire.
Dans les nouveaux massifs créés spécialement pour le parcours « Histoire de parfum », Laurent SAFANJON a
écrit les textes qui racontent l’histoire des 12 roses sélectionnées. C’est un des talents de Laurent parmi ceux
qui ont été soulignés lors de la cérémonie des vœux de la municipalité de Saint-Galmier. En effet, notre vicePrésident a été mis à l’honneur en reconnaissance de ses actions et pour sa présence depuis des années au
service de la ville et des associations. Parmi ses nombreuses activités, il a particulièrement parlé de la
roseraie et des animations mettant en valeur notre association. Je tiens à le féliciter et je remercie Laurent
pour cette distinction plus que méritée.
Nous allons étoffer le conseil d’administration, plusieurs postes sont à pourvoir. J’ai accepté 2 démissions,
celle de Catherine Favre, qui a rejoint la Bretagne ce début d’année, et celle d’Anne Lemercier, qui souhaite
prendre une année sabbatique. J’ai reçu 4 candidatures pour compléter le CA je vous proposerai tout à
l’heure de modifier nos statuts pour passer à 15 le nombre d’administrateurs. Le conseil d’administration est
le noyau de notre association et son effectif doit être en rapport avec nos activités. Je tiens à remercier
chaleureusement les membres du bureau et du conseil d’administration. Nous formons une équipe d’amis
très complémentaires dans nos actions et animés de la même volonté de servir les intérêts de la roseraie.
Nous devons donc être plus nombreux à nous impliquer pour poursuivre notre action, qui s’inscrit dans de
nombreux projets passionnants contribuant de manière importante à la mise en valeur du patrimoine de la
roseraie, objet de nos statuts. Les commissions créées l’an passé, dédiées aux différentes activités
fonctionnent parfaitement ; chacun pouvant y participer en fonction de ses préférences et de son temps
libre. Chaque responsable va faire un point et vous pourrez les rencontrer à l’issue de la réunion statutaire.
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Je voudrais souligner les excellentes relations que nous avons avec Laurence SAGNAL et Rémi LEGROS du
service animations, Éric THIVILLIER et Renaud FRANCE du service espaces verts de la ville, sans oublier
Corinne BOICHON, adjointe au maire déléguée auprès de notre association. Je remercie Jean-Yves
Charbonnier, Maire de Saint-Galmier, pour son implication et son soutien appuyé dans toutes nos
démarches. Ces bonnes relations
sont une motivation supplémentaire pour tous les bénévoles, et nous vous assurons, Monsieur le Maire, de
notre volonté de faire rayonner la roseraie comme elle le mérite.
2019 sera aussi l’année de préparation du 20ème anniversaire de la roseraie, qui aura lieu au printemps
2020. Afin de marquer dignement ce grand évènement, nous souhaitons proposer de nombreuses
animations en lien avec la ville de Saint-Galmier et les autres associations qui voudront bien se joindre à
nous pour mettre en avant la roseraie. Nous aurons besoin de tous les bénévoles qui pourront donner un
peu de temps et de leurs talents.
Notre assemblée générale va se poursuivre par la présentation des rapports moral et financier et par leur
approbation qui pourra faire l’objet d’un échange avec les participants. Nous procéderons ensuite aux
opérations de vote pour le renouvellement du conseil d’administration.
Après une courte pause, Jean-Claude CAISSARD nous fera un exposé « Pourquoi classer les plantes ? »
Pour terminer, nous marquerons la fin de notre réunion par un moment de convivialité, marque de notre
association, vous êtes tous conviés à un apéritif amical et au repas préparé par le restaurant « La rose des
sables » pour ceux qui l’ont réservé.
Merci à tous !
André AYEL
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