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        Rapport d'Activités de l'A.G. 2019

Il est toujours un peu fastidieux d'écrire un rapport d'activités, d'abord car il faut tenter de ne rien 
oublier et puis il faut essayer de faire comprendre le fil conducteur qui nous a animés.

Nos activités se déclinent toujours, pour l'instant, autour de deux axes qui sont sensibilisation- éduca-
tion et mise en place d'un réseau qui nous apparaît indispensable dans un département comme le nôtre ; en 
somme participer au rapprochement, si possible, des initiatives et des individus qui vont dans le même sens 
que nous et ce sans tentative hégémonique mais en fédérant les énergies autour d'un projet commun.

L'année 2017 s'est terminée sur la belle conférence d'E. Zürcher au L.A. DE Neuvy. Il nous semble, 
en effet, nécessaire de collaborer avec cet établissement à la condition que nous arrivions à nous faire une 
petite place, avec du temps et de la persévérance et puis aussi les changements de mentalité suivent parfois la 
courbe du changement climatique. Toujours est-il que nous avons eu l'occasion de nous rendre plusieurs fois 
au Lycée de Neuvy soit pour nous entretenir avec des professeurs, soir pour participer à des « petites » 
activités » : jury d'un concours photo sur l'arbre ou animation autour de la haie et du paysage en Mai 2017, le 
contact est maintenu.

En ce qui concerne les conférences , 2018 en a vu trois : 
-celle d'Alain Canet président de l'A.F.A. Association Française d'Agroforesterie » qui s'est 

déroulée le 24 Juin à Saint Menoux, elle n'a pas été suivie par un public nombreux mais il y avait dans la 
salle des agriculteurs certes en petit nombre, mais c'est plutôt inhabituel; l’un d'entre eux intéressé a d'ailleurs 
mis en place une expérience d'agroforesterie à visée fourragère avec la mission Haies Auvergne sur la 
commune de Couzon ; 

-la deuxième  a été donnée par Jean-Claude Mary le 21/09 autour d'Aldous Huxley à propos 
duquel Jean Claude a écrit un livre ;

- -enfin la troisième a eu pour titre « Accueillir en milieu rural » avec pour conférencier  Jean-
Yves Pineau de l'association des « Localos »:développement local, autonomie, étaient au menu.

Le 28/02 nous étions avec Bernard Farinelli à Sare petite ville du Pays basque pour l'A.G. de 
l'A.F.A.C.( association française d'agroforesterie et de l'arbre champêtre) et pour le deuxième colloque 
international sur « Les Trognes »

Nous avons donné C. Weiss et moi-même un petit mais réel coup de main à Philippe CANAL 
secrétaire général du S.N.U.P.F.EN pour la réalisation de la journée de Saint Bonnet de Tronçais « Rassem-
blement pour la forêt » qui s'est  tenue le 24 et le 25 Septembre 2018 et qui a connu un  succès remarquable.
Notre association tenait ce jour là une console pour présenter nos activités.

Jean-Claude et Maryse Mary ont régulièrement suivi les journées organisées par le C.A.U.E. de 
l'Allier

Le 30 Mars certain e s d'entre nous (J.C.Mary et ,C.Weiss) nous ont représenté à l'A.G. de F.N.E. 
Allier
qui s'est tenue à Hérisson.

Enfin , en espérant ne rien avoir oublié, je terminerai en précisant que depuis plusieurs mois 3B a 
participé à un collectif de défense des chemins pour éviter leur vente sur la commune de Hérisson. Au final
cela s'est traduit par la création toute récente d'une association : » Chemins et Randonnées en Bourbonnais » 
qui se veut à vocation départementale.

Pour terminer j'évoquerai Festi'Bocage qui nous a beaucoup mobilisé , mais dont la relation ne se 
fera pas ce jour car le bilan n'a pas encore été réalisé. Ce sera pour la prochaine fois.



En ce qui concerne l'avenir la question qui se pose est de savoir quel type d'actions nous devons 
poursuivre désormais. Il nous paraît indispensable de continuer à proposer des conférences qui nous 
apportent savoir et information, mais nous nous demandons,  s'il ne serait pas intéressant d'avoir des 
démarches plus concrètes dans la perspective des défis qu'il nous faut relever. Nous avons certes plusieurs 
pistes qu'il nous faudra explorer et nous espérons bien que pourrez-vous y associer.

Et puis nous sommes persuadés de la nécessité de réaliser un site pour être plus visible, bien sûr, et
avoir un vecteur fiable et efficace d'informations et d'échanges.

Je vous remercie pour votre écoute.

             Guy Roche


