
ASSEMBLEE GENERALE DU 12 FEVRIER 2017

Tenue au quartier Ferrié bâtiment 13 à LAVAL

 La séance est ouverte à 10H15 par le vice-président Joseph BARRAIS en présence de 80 sociétaires  
et des membres du conseil d’administration.

Vice-présidents: Joseph BARRAIS, Pierre DUBOIS, Roger BARBIN.

Secrétaire : Jean-Paul HUET

Secrétaire adjointe : Christelle PAUMARD

Trésorier : Hubert LENAIN

Trésorier adjoint : Alphonse OGER

Paul MAUGER , Bernard BALIDAS, Yvette BUSSENEAU, Andrée HUIGNARD, André GOHIER, Raymond 
LEGEAY, Gilbert GUILLET.

Excusés : Jean-Michel CHAPELLE, Singried VANDEPUTTE, Jean-François LERAY, Roger MONGASON

OUVERTURE DE LA SEANCE:

Le vice-président Joseph BARRAIS remercie tous les sociétaires et présente ses vœux de nouvel an. Il 
présente l’ordre du jour, les projets, et les activités de 2017. 

Il remercie les membres du conseil d’administration  ainsi que les sociétaires pour leur implication au 
sein des activités  mais également pour  l’entretien et la valorisation du jardin des Cordeliers.

Il remercie également de part leur présence, Monsieur Xavier DUBOURG Adjoint au maire de Laval et 
Monsieur Élie VAYSSIERE Président des jardins familiaux de Laval . Remerciements adressés 
également à Roger BARBIN, Pierre DUBOIS, et Jean-François LERAY  pour leur soutien et relais 
d’information par le biais de FRANCE BLEU MAYENNE.

Monsieur BARRAIS fait état du site internet de la Société d’Horticulture  qui compte à ce jour un peu 
plus de 1300 connexions. 

Joseph BARRAIS rappel les effets bienfaisants du jardinage sur la santé et le bien-être aux pratiquants 
de cette saine activité.

Joseph BARRAIS donne la parole à Monsieur Xavier DUBOURG qui au sujet de la vente du jardin des 
Cordeliers lui rappelle qu’aucun contact n’a été sollicité par les nouveaux acquéreurs. Monsieur 
DUBOURG indique qu’il ne manquera pas de relayer l’information aux personnes concernées.



Il répond à quelques questions de sociétaires et rappelle la nécessité pour la ville de Laval de vendre 
son patrimoine dans un contexte économique difficile.

BILAN DES ACTIVITES :

Joseph BARRAIS donne la parole à  Jean-Paul HUET  secrétaire  qui donne lecture du bilan des 
activités de l’année écoulée.

BILAN FINANCIER :

Monsieur Hubert LENAIN donne connaissance du bilan financier de l’année 2016.

RECE  TTES.  ......................................... 2627,50€

DEPENSES …...................................... 2589,45€

EXCEDENT DE L'EXERCICE.....................  38,05€

SOLDE AU 30 décembre 2016.............4540,43€

Ce bilan financier a été approuvé par les contrôleurs aux comptes Madame Marianne  OGER et 
Monsieur Élie VAYSSIERE.

Ils sont approuvés par l’assemblée générale qui applaudit les rapporteurs

ACTIVITES 2017     :

Monsieur Roger BARBIN présente les activités 2017 de la Société d’Horticulture.

– taille des petits arbres fruitiers, de la vigne et des petits fruits rouges le 25/02 au jardin des 
Cordeliers

– taille des rosiers et des arbustes à fleurs le 11/02 au jardin des Cordeliers

– taille et entretien des grands arbres fruitiers le 25/03 au verger du Bois Gamats

– visite des Etablissements Sauvé à Laval le 22/04

– greffage et surgreffage des arbres fruitiers à pépins le 29/04 au verger du Bois Gamats

– préparation,composition, plantation des plantes annuelles dans les massifs du jardin des 
Cordeliers le 20/05

– le programme des activités pour le 2ème semestre sera communiqué lors de la parution du 
bulletin  de liaison de Juillet 2017

– toutes ces activités ont lieu à partir de 15 h.

PARTIE HORTICOLE :

Pierre DUBOIS parle des pièges à phéromones au sein du verger et des résultats probants qu'il a pu 
lui-même constater sur ses cultures en particulier sur la lutte contre le carpocapse.



Ce moyen de lutte biologique permet par la pose de piège d’attirer les mâles adulte de carpocapse, 
ravageur important des fruits à pépins ou à noyau dont les larves se développent à l’intérieur du fruit.

Principe d’installation, fonctionnement, coût,... Pierre DUBOIS expose clairement cette technique et 
répond aux questions des sociétaires.

 Joseph BARRAIS présente à son tour un exposé sur la nouvelle réglementation et l’usage des produits 
phytosanitaires applicable au 1er janvier 2017.

Rappelant tour à tour le contexte  et l’aspect  réglementaire de la loi LABBE du 6 février 2014, cette 
nouvelle réglementation vise à réduire de 50% l’usage des produits phytosanitaires à l’horizon de 
2025. Concrètement il s’agit d’interdire l’usage de ces substances à compter du 1er janvier 2022 aux 
jardins d’amateurs.

Sont exclus de cette loi les produits de biocontrôle tels que :

-les invertébrés auxiliaires (insectes, acariens, nématodes,...)

-les micro-organismes (champignons, bactéries, virus,...)

-les médiateurs chimiques (phéromones)

-les substances naturelles d’origine animale,  végétale, ou minérale)

Un rappel  cependant sur l’usage de ces biocontrôles qui peuvent avoir des effets nocifs sur 
l’environnement.

La tombola gratuite termine agréablement cette réunion dont les lots sont fournis par les 
établissements MAUGER de Mayenne. Le verre de l’amitié offert par la Société d’Horticulture de la 
Mayenne.

La séance est levée à 11H45.

                   
















