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RAPPORT MORAL ACTIVITES 2014 
 
 
2014 fut encore une bonne année pour notre vigne. La quantité produite est inférieur à 2013, mais elle 
de bonne qualité. 
  
Je tien à remercier notre CA qui a fait preuve, comme à son habitude, de disponibilité et d’efficacité, 
que ce soit pour les traitements et l’entretien de la vigne, l’information auprès des écoles et autres 
auditoires, la vinification, la préparation et l’organisation des manifestations. 
 
Je n’oublie pas Jean Pierre et Micheline qui cuisent chez eux les viandes, et à René pour ces conseils 
avisés. 
 
Un grand merci aux bénévoles qui en fonction de leur disponibilité, participent aux travaux de la vigne 
et à la préparation des repas.  
 
Nous avons eu grand plaisir de vous voir aussi nombreux aux manifestations de notre association et de 
votre satisfaction aux repas qui vous ont été proposés à ces occasions.  
 
Merci pour vos encouragements qui nous confortent dans notre engagement associatif  
 
Votre soutien par votre cotisation et vos dons permet à notre association de ne pas solliciter de 
subvention municipale. Nous ne pouvons pas prévoir l’avenir, mais nos plus gros investissements ayant 
été réalisés, nous pouvons espérer, si nous restons à ce niveau d’adhérents et de dons, continuer ainsi. 
 
Exceptionnel : Nous avons accueilli 30 nouveaux adhérents. Nos investissements participatifs à 
différentes manifestations régionales ont portés leurs fruits, dont le marché de Noel, à St Arnoult, 
organisé par les Ateliers Artisanaux. Un grand merci pour leur accueil fort sympathique. 
Que ces nouveaux adhérents soient les bienvenus parmi nous. 
 
Je remercie notre maire, Jean-Claude HUSSON, son conseil, et le personnel municipal, pour leur 
soutien matériel et logistique.  
 
 
Bonne année 2015 au Sarment Arnolphien 
 
       Le président Gérald VUARNESSON 


