Association

Janvier 2008

ORCHiS
protection
découverte
de la nature

Sommaire :
p 1 Les vœux du président

Chers adhérents et sympathisants,

p 2 Les nettoyages de plages
p 3 Les relations avec le D.C.V.
p 4 Compte rendu de l’assemblée
générale
le conseil d’administration et
le bureau
p 5 Bilan financier 2007
et Budget prévisionnel 2008
p 6 Les projets 2008

Le conseil d’administration d’Orchis
et moi‐même, nous vous présentons
nos meilleurs vœux :
vœux de réussite et de prospérité,
vœux de bonheur pour vous
et votre entourage, parents et amis.
Bonne année
pour et par la nature.

17 mai 2008 :

Identification
des arbres de La Bijude
avec nos amis anglais.
Réservez votre week-end.

Le Président :
Thierry MARAIS
Nous prévoyons de mettre une
plaque métallique à chaque
arbre, portant le nom de celuici, sur la plantation faite il y a
une dizaine d’années avec les
élèves des écoles de SaintVaast. Pour mémoire, un
milliers d’arbres avaient été
plantés.

Quand l’solé pâsse dans
l’ieau, ch’est sîgne dé plyie.

Dictons jersiais :
Rouoge sé, blianc matin .
Rouoge couochant,
signe dé bieau temps.
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Le début de l’automne fut très occupé avec la participation au voyage en Angleterre
pour rencontrer nos amis du D.C.V. le nettoyage de la plage de la Hougue le 29 septembre
dans le cadre de l’opération nationale « Nettoyons la nature » et Tatihou.

Le 6 octobre, en collaboration avec le
GONm et le Conseil Général, nous
avons nettoyé les plages et la réserve
de Tatihou. 22 personnes relatives à
ORCHIS ont participé à cette journée
très conviviale :
nettoyage le matin,
pique-nique
puis
visite ornithologique l’après-midi.

Le groupe à l’arrivée à Tatihou

Dans la réserve

Résultat d’une matinée de nettoyage :

Sur la plage

Observation des oiseaux
avec les membres du GONm

Protection de
l’environnement
grâce à des petits
gestes :

☺ Éteindre la lumière d’une pièce que l’on quitte.
☺ Pour cuisiner, mettre un couvercle sur la casserole diminue le
temps de cuisson et … réduit la facture
☺ Acheter des produits en grand conditionnement et non en
portions pour limiter les déchets … et épargner le porte monnaie.
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Association

ORCHiS

Association jumelée avec le D.C.V.
Dorset Countryside Volunteers
ORCHIS
Siège social :
Mairie
50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
Courriel : orchis50@hotmail.com
Téléphone : 06 63 26 73 20

protection
découverte
de la nature

Le 21 septembre, nous sommes 10 à prendre
le ferry pour fêter les 10 ans du jumelage
ORCHIS-D.C.V. Les membres du D.C.V.
nous accueillent à Poole comme
d’habitude, puis, dès samedi matin, les
bagages sont à nouveau bouclés pour
partir sur le chantier situé entre
Weymouth et Bridport, chantier trop
éloigné de chez nos hôtes pour revenir
dormir dans un lit. Nous travaillons à la
remise en état d’un mur en pierre sèche
(environ 30 m de long de restauration).

Samedi midi

Dimanche midi

Puis nous nous retrouvons dans une salle
communale où nous partageons le
repas du soir, le gâteau d’anniversaire
en présence de Terry le président du
D.C.V., dormons sur les matelas
pneumatiques, les lits de camp ou les
tapis de mousse, bercés par les
ronflements de chacun. Le dimanche
matin, nous retournons terminer le
chantier avant d’aller visiter
Weymouth (sous la pluie !).

Pour l’occasion, nous offrons au D.C.V. une
feuille de marronnier façonnée dans un
morceau d’orme par un artisan de
Lithaire
(la feuille de marronnier est un des éléments
du logo du D.C.V.) portant les mentions :
« ORCHIS – D.C.V.»
« 1997 – 2007 »
Prochaines rencontres :

du 16 au 18 mai 2008 dans la Manche
du 19 au 21 septembre 2008 dans le Dorset
3

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 17 novembre 2007

L’association compte une dizaine de nouveaux adhérents.
Nous avons fait notre assemblée générale le 17 novembre.
Beau succès : 38 personnes présentes dont les élus:
MM Claude GATIGNOL député de Valognes et Philippe LEBRESNE conseiller général
MM Jean LEPETIT et Guy MONNIER, maires de Saint-Vaast et Morsalines
MM Philippe LEBORGNE et Jacques LEPOITTEVIN adjoints aux maires de Saint-Vaast
et Quettehou
Absents excusés : Charles POISSON, maire de Quettehou, M. MAUGER du Crédit
Mutuel, M. FONTAINE de la BPO et les adhérents ou sympathisants d’ORCHIS :
Marie DOUCET, Marie MARIE, Jacques et Jeanne-Marie SALLEY, Claude et JeanPierre MORIN, Annick et Alain PERROT, Jenny TUDOR, Claudine
BOBLIN, Christophe OSMONT et Caroline
Élection de trois nouveaux membres au conseil d’administration: Jean-François
CLAUDE, Marie-Claire LE GAL et Philippe PESNELLE . Le nouveau conseil
d’administration compte maintenant 10 membres :
Le bureau :
Président : Thierry MARAIS
Trésorier : Guy GEFFROY
Trésorier adjoint : Philippe PESNELLE
Secrétaire : Anne-Marie LEPETIT
Secrétaire adjointe : Monique CALLE

Les autres membres :
Jean-François CLAUDE
Corinne DELACOURT
Albert JEANNE
Marie-Claire LE GAL
Laure SIMÉON

Au cours de la réunion, nous avons discuté à propos de " PLANÈTE MANCHE ",
Charte Départementale de Développement Durable. Deux membres d’ ORCHIS sont
allés à Saint-Lô assister à une réunion de présentation de cette charte comprenant huit
défis et 50 projets, le programme portant sur les années 2007 à 2013. Notre association
serait concernée par cinq de ces défis et une douzaine de projets.
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Bilan financier exercice 2006 - 2007 (du 1er septembre 2006 au 31 août 2007)
Dépenses
Relations DCV- ORCHIS

Recettes
2 072,21 €

Relations DCV- ORCHIS

1 543,00 €

Brittany Ferries

578,00 €

Brittany Ferries

473,00 €

Calendriers

218,75 €

Calendriers

132,00 €

Enveloppes Vauban

10,00 €

Biscuiterie

15,00 €

Participation

19,00 €

de la Mouche de Saire

238,00 €

Brittany Ferries

700,00 €

moulin Marie Ravenel
Viande Debrix

160,00 €

Super U

352,74 €

Boulangerie Gibon

18,72 €

Brittany Ferries

700,00 €

Reboisement (Bijude)

1 189,29 €

Pancartes ORCHIS

Subventions
Saint-Vaast-la-Hougue

169,59 + 37

206,59 €

Gants

84,00 €

Pharmacie
24+ 5,20

29,20 €

Assurance

211,33 €

Frais de route coccinelles

Pots
TOTAL

80,00 €

101,61 €
4 080,51 €

Réville 2006

183,00 €
30,00 €

Montfarville 2006

50,00 €

Valcanville

75,00 €

Aumeville-Lestre

15,00 €

Réville 2007
Barfleur
Conseil général

30,00 €
75,00 €
1 000,00 €

Dons
Recette coccinelles

210,91 €

Don M. Gosselin

100,00 €

Cotisations
TOTAL

401,00 €
3 712,91 €

Budget prévisionnel 2007- 2008 (du 1er septembre 2007 au 31 août 2008)
Dépenses
Relations DCV - ORCHIS

Recettes
Relations DCV - ORCHIS

Réception D.C.V.

500,00 €

Subventions

10 ans de jumelage : cadeau

130,00 €

Quettehou 2007

100,00 €

Saint-Vaast-la-Hougue

185,00 €

Panneaux infos pour la Bijude

500,00 €

Réville

Achat d'arbres

560,00 €

Montfarville

50,00 €

Outillage:

300,00 €

Valcanville

75,00 €

Aumeville-Lestre

15,00 €

signalisation chantiers

70,00 €

Support information

35,00 €

La Pernelle

20,00 €

plaquettes, cartes de visite,

100,00 €

Barfleur

75,00 €

Assurance

230,00 €

Morsalines 2007

30,00 €

100,00 €

Conseil général
Dons

Conseil Général arboretum
Matériel de ramassage
(gants, sacs…)
Frais de route coccinelles

80,00 €

Recette coccinelles

Frais de route Planète Manche

30,00 €

Don BPO

Secrétariat
Pots
Total

700,00 €
1 000,00 €
200,00 €
50,00 €

215,00 €
120,00 €
2 935,00 €

Cotisations
Total
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400,00 €
2 935,00 €

Les actions entreprises en 2008 seront les suivantes :
o 26 janvier : taille des arbres à La Bijude (Saint-Vaast)
o 23 février: nettoyage de plage au Cul de Loup (Saint-Vaast)
o vendredi 14 mars : taille des arbres au moulin du Dick à Quettehou
avec les enfants de l’école
o 19 avril : nettoyage de plage à la Hougue
o du 18 au 20 mai : réception de nos amis du DCV et identification des
arbres plantés à la Bijude
o juin et juillet : distribution de larves de coccinelles sur le marché de
Saint-Vaast
o septembre : opération « Nettoyons la nature »
o WE du 20 septembre dans le Dorset chez nos amis anglais du DCV
o à l’automne: nettoyage à Tatihou avec les membres du Groupe
Ornithologique Normand … et Assemblée Générale.
o novembre : plantations à la Bijude
o décembre : participation au Téléthon
Président :

MARAIS Thierry
5 Rue Pont Le Hot
50760 Gatteville-le-Phare

Trésorier : Guy GEFFROY
81 Rue du Rabey
50630 Quettehou
Courriel : guy.geffroy3@wanadoo.fr
Secrétaire :

06 63 26 73 20

ou

02 33 54 63 95

02 33 54 76 76

ou

06 72 41 17 09

Anne-Marie LEPETIT
109 Rue Maréchal Foch
50550 Saint-Vaast-la-Hougue
Courriel : Anne-Marie.LEPETIT@wanadoo.fr

02 33 54 40 00

……………………………………………………………………………………………

Association

ORCHiS
protection
découverte

BULLETIN D’ADHÉSION

ORCHIS

de la nature

Nom……………………………………..Prénom…………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………….
………………………………………..Courriel…………………………………………………
Je souhaite adhérer à l’association ORCHIS et je verse une cotisation annuelle
de … 16 € par adulte … 23 € par couple … 10 € pour étudiants et scolaires (jusqu’à 25 ans)
Je règle par chèque à l’ordre d’ORCHIS auprès du trésorier, Guy GEFFROY.
À……………………………………………..le……………………………………………………
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