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RAPPORT MORAL  ANNEE 2017 
 
 
Malgré nos vœux de l’année dernière, nous n’avons pas fait de récolte cette année. Les conditions 
météorologiques se sont acharnées sur notre vigne. Mais nous allons proposer des solutions pour 2018. 
 
2017 a vu le renouvellement du Conseil d’Administration. Je tiens à remercier vivement les 
administrateurs qui ne sont plus au conseil, Alain Vidril, Christine et Patrick RIEDER qui ont souhaité 
s’en retirer. Un grand merci à Patrick pour son implication à la vigne, à la cave et pour les conférences. 
Il poursuivra son activité d’informations pour celles et ceux qui le souhaitent et de conférences dans le 
cadre de nos échanges avec Rambouillet Territoires. Merci à Christine pour son activité de secrétariat et 
d’organisatrice des repas, à Micheline pour sa tâche de trésorière. 
 
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs entrants: Aurore, Bernard et Lucéna,  
 
Je ne peux pas oublier Richard et Roland, qui comme tous les ans, s’évertuent à faire que la vigne soit 
indemne de maladie. Ils ont réussis cette année encore, mais la météo et les oiseaux ont eu raison de 
leurs efforts 
 
Nous avons accueilli 5 nouveaux adhérents. Qu’ils soient les bienvenus parmi nous. 
 
Le nombre d’adhérents baisse régulièrement. Nous étions 152 cotisants en 2015, 145 en 2016 et 123 
 en 2017. Les  nouveaux entrants ne compensent malheureusement pas les départs.  
 
Pour nous faire connaître nous participons à différentes manifestations, comme  jardin en fête, au 
moulin de Villeneuve, au marché de Noel des Ateliers Artisanaux et cette année,  à l’accueil des  
nouveaux arrivants, et autres manifestations auprès de Rambouillet Territoires. 
 Il y a un autre canal de diffusion de l’information : les vins d’honneur après les commémorations. La 
mairie propose notre vin aux participants. Certains le découvrent. 
 
Comme chaque année je remercie Mr le maire, son conseil municipal  ainsi que le personnel municipal 
pour leur soutien matériel et logistique. 
 
 
Bonne année 2018 au Sarment Arnolphien 
 
       Le président Gérald VUARNESSON 


