
�� 

ASSOCIATION “IN VINO VERIT’ARZ” 
ILE D’ARZ 

 

'DQV�FH�QXPpUR 

· &RPSWH-UHQGX�
$*����� 

· /HV�ILQDQFHV�
����������HW�%3�
��������� 

 

COMPTE-RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
« IN VINO VERIT’ARZ » 

VENDREDI 20 AOUT 2021 – 17h30� 
25'5(�'8�-285 

 

 

 

 

 

 

  
/H�SUpVLGHQW��'DQLHO�/RUF\��RXYUH�OD�VpDQFH�j���K���HW�UHPHUFLH�OHV�
PHPEUHV�GX�&RQVHLO�G¶DGPLQLVWUDWLRQ�DLQVL�TXH�OD�YLQJWDLQH�G¶DGKpUHQWV�SUp�
VHQWV� 

���5DSSRUW�PRUDO�GH�O¶DVVRFLDWLRQ�� 

  CA du mardi 13 juillet 2021 
Le point sur les finances 
Projet d’isolation du plafond et des murs 
Etat de la vigne : point sur le désherbage des demi-rangées, grappes 
etc… 
A ce jour plus de grappes qu’en 2020, pas de date pour les vendanges : 
sept/octobre 
Pressoir : cette année il ne faudra pas presser le raisin comme l’année 
dernière car en 2020  nous avons récolté de la peau et des débris de 
pépins… il faudra y aller « mollo » pour éviter les dépôts… 
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DIVERS : 

1) Après discussion entre les membres présents, et suite à la proposition du CA, il est décidé de porter la coti-
sation 2022 à 40¼ au lieu de 45¼ en 2021.  Ce montant de cotisation permettra  de boucler le budget prévi-
sionnel et, normalement, de laisser un solde d’environ 900¼ en fin d’exercice. 

2) Il est également décidé que les nouveaux entrants ne paieront que la cotisation annuelle, et non plus un 
certain nombre de cotisations anciennes. 

3) Tout adhérent peut proposer un parrainage, soumis ensuite pour acceptation au conseil d’administration. Le   
critère retenu est que le futur membre s’engage à participer aux différents travaux de la vigne à raison de 
quelques heures chaque année. 

4) Fête de la Vigne, : un certain nombre de bouteilles restantes seront proposées à la dégustation pour 2 ¼ le 
verre. 

Deux motions de vie courante : 

- les arceaux de fixation des filets doivent être enlevés avec soin et remisés au chai pour l’hiver 

- séparer la vendange et l’épandage d'engraisI 

La proposition d’acheter un coffre pour y ranger du matériel est acceptée : 

 

 

 

 

 

        
      

 

 
 
Coffre de jardin résine Store it out 1200l marron, beige, noir,  l.146xH.122xP.83cm   = 99.99 ¼  
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RÉSULTATS FINANCIERS au 31/07/2021  
DÉPENSES RECETTES

Solde au 31/07/2020 810,98

Cotisations 2350

Fête vendanges 240

Revue Iles 50,00

En caisse 3450,98

Frais banque 138,00

MAIF 157,97

Electricité 155,40

SAUR Eau 169,06

ARVB 40,00

DÉPENSES RECETTES

rappel 660,43 3450,98

Analyse vin 56,28

Etiquettes, bouchons, 
capsules, filtres

117,89

Fête de la vigne 81,80

Fête des vendanges 222,47

Remb cotisation 45

Bouteilles 168,20

Engrais, traitement 296,36

Taxe urbanisme 493,00

Achat 25 plants 54,91

Divers : Bateau Bus, pot 53,50 – 30,50+23,70

TOTAL 2304,04 3450,98

Solde au 31/07/21 1146,94€
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BUDGET ESPECES

DETAILS RECETTES DEPENSES

31/07/2020 68,65

Timbres 13,92

Fromage fête des 
vendanges

47

Fête de la vigne 240 240

308,65 300,92

RESULTAT 7,73

DETAILS FETES RECETTES DEPENSES

Vigne 81,80 0

Vendanges 222,47 240,00

RESULTAT -64,47

COUT DU CHAI

LTC  Dalle 2112

Réseau pro : bois, toit, portail 4033,09

Portes et fenêtre 239,80

Géomètre 852

Location 2 camions + transport barge 99,55 + 118

Main d’œuvre + matériel 800

Pare pluie 157,08

Matériel électrique 225,48 + 65,60

Morice élec 498,08

Matériel plomberie 136,04

Fossé tuyau CLT 660

Baguettes 180,30              =        10,177,02
Enedis Electricité 1000,76 +617,76

SAUR Eau Assainissement 1928,62 + 1595,63

TOTAL 15.319,79€
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BUDGET PRÉVISIONNEL 1/08/2021 au 31/07/2022

DEPENSES RECETTES

SOLDE 31/07/2021 1146,94

Cotisations 2021/2022 (52x40€) 2080

Participation PY Legris 250

Fête des vendanges 250

3726,94

MAIF 170

Frais LBP 80

Abonnement eau assainissement 180

Total Energie Elec 190

Analyse vin 100

ARVB 40

760 3726,94

BUDGET PRÉVISIONNEL 1/08/2021 au 31/07/2022
DEPENSES RECETTES

rappel 760 3726,94

Fête de la vigne 250

Fête des vendanges 250

Produits traitement 50

Timbres 20

Capsules, bouchons, bouteilles, 
Etiquettes 

200

Radiateur 100

Isolation toiture et transport 800

Site 100

Essence tondeuse 50

TOTAL 2580 3726,94

SOLDE 846,94
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6XLWH�DX�GpSDUW�SUREDEOH�GH�SOXVLHXUV�PHPEUHV��LO�HVW�GpFLGp�G¶DFFXHLOOLU�WURLV�RX�TXDWUH�QRXYHDX[�
PHPEUHV�GRQW�OHV�FDQGLGDWXUHV�VHURQW�SUpVHQWpV�SDU�XQ�PHPEUH�HQ�IRQFWLRQ��&HV�QRXYHDX[�PHPEUHV�GH�
YURQW�V¶HQJDJHU�j�LQWHUYHQLU�SOXVLHXUV�IRLV�GDQV�O¶DQQpH�VXU�OH�YLJQREOH� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions diverses :
Gestion des demi-rangées : reste la 14 Est… merci à tous

Qualité de la cuvée 2020 !

RAPPORT MORAL suite

Notre première AG s’est tenue le 14 mars 2015 et nous avons alors parlé de la 
« RÉIMPLANTATION DE VIGNES DANS LE GOLFE DU MORBIHAN ’ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ 
POUR LE RENOUVEAU DES PRATIQUES VITI-VINICOLES  « (Ludivine  Guinoiseau / ESA Angers 
Oct 2014 ), en conclusion : 

« Le territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan possède un passé viti-vinicole 
riche de plusieurs siècles, qui a marqué les paysages, le patrimoine, l’économie, l’industrie et 
la culture du territoire. Cette pratique ayant pris fin au milieu du siècle dernier, semble avoir 
été oubliée par les communautés du Golfe.

Une association peut être à la base d’une création de vignoble à titre non-professionnel. 
Pour pouvoir planter de la vigne, elle doit demander l’autorisation auprès de FranceAgriMer. 
Cette autorisation de plantation de vigne est accordée pour une surface de 0,2 hectares 
(2000m2 !) avec l’impossibilité de vendre le vin issu des vignes cultivées. »

Donc nous pourrions doubler notre surface sans une nouvelle autorisation … 
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9HQGDQJH]�OH�PDWLQ 

$YHF�GX�UDLVLQ�WURS�FKDXG��OD�IHUPHQWDWLRQ�DOFRROLTXH�YD�GpPDUUHU�UDSLGHPHQW�HW�DWWHLQGUH�GHV�WHPSpUDWXUHV�H[FHV�
VLYHV��/HV�DU{PHV�VHURQW�EU�OpV��� 
9HQGDQJH]��j�OD�IUDvFKH��HW�pYLWH]�GH�ODLVVHU�FKDXIIHU�OH�UDLVLQ��'H�WRXWHV�IDoRQV��DX-GHVVXV�GH����&��OD�IHUPHQWDWLRQ�
DOFRROLTXH�HVW�VSRQWDQpH��&HWWH�IHUPHQWDWLRQ�YD�GpJDJHU�GH�OD�FKDOHXU��(Q�SDUWDQW�G
XQH�YHQGDQJH��IUDvFKH���OD�IHU�
PHQWDWLRQ�VH�IHUD�SOXV�WUDQTXLOOHPHQW�HW�YRWUH�YLQ�VHUD�ELHQ�SOXV�ULFKH��  
 

7ULH]�YRWUH�UDLVLQ�HW�IRXOH]�DX�GHUQLHU�PRPHQW 

eFDUWH]�V\VWpPDWLTXHPHQW�OHV�JUDLQV�SRXUULV��{WH]�OHV�UDIOHV��OHV�IHXLOOHV�HW�VXUWRXW�IRXOH]�DX�GHUQLHU�PRPHQW��8QH�IRLV�
pFUDVp��OH�UDLVLQ�HVW�HQFRUH�SOXV�YXOQpUDEOH��/D�SXOSH�TXL�Q
HVW�SOXV�SURWpJpH�GH�O
R[\JqQH�YD�V
R[\GHU��FH�TXL�UHQG�OH�
YLQ�DFLGH��0HWWH]�HQ�FXYH��YLQ�URXJH��RX�SUHVVH]�UDSLGHPHQW��YLQ�EODQF��� � 

 

3UHVVDJH���OLPLWH]�OD�SUHVVLRQ�� 

/HV�SURV�SDUOHQW�SOXW{W�GH�SUHVVXUDJH��4XRL�TX
LO�HQ�VRLW��OH�EXW�HVW�G
REWHQLU�OH�PHLOOHXU�MXV�SRVVLEOH��9RWUH�UDLVLQ�HVW�
SURSUH��WRXV�OHV�JUDLQV�RQW�pWp�pFODWpV�DX�IRXODJH��LO�QH�UHVWH�SDV�GH�UDIOHV�TXL�GRQQHUDLHQW�XQ�JR�W�DPHU���YRXV�SRXYH]�
SUHVVHU��0DLV�DWWHQWLRQ���LO�UHVWH�WRXMRXUV�OHV�SHDX[�HW�VXUWRXW�OHV�SpSLQV��$YHF�XQ�VLPSOH�SUHVVRLU�j�FOLTXHW�FRPPH�FH�
OXL�TXH�M
XWLOLVH�SRXU�PRQ�SODLVLU��YRXV�SRXYH]�DWWHLQGUH�GHV�SUHVVLRQV�FRQVLGpUDEOHV�HW�VL�YRXV�SUHVVH]�WURS�IRUW��YRXV�
DOOH]�UHFXHLOOLU�O
kFUHWp�GHV�SpSLQV��&HV�QRWHV�DPqUHV�HW�kFUHV�VRQW�PDVTXpHV�SDU�OH�VXFUH��9RXV�QH�OHV�SHUFHYUH]�SDV�
IRUFpPHQW�HQ�JR�WDQW�OH�PR�W�j�OD�VRUWLH�GX�SUHVVRLU��(OOHV�VRQW�SRXUWDQW�SUpVHQWHV�HW��TXDQG�OH�VXFUH�VH�VHUD�WUDQVIRU�
Pp�HQ�DOFRRO��HOOHV�ULVTXHQW�G
rWUH�SUpGRPLQDQWHV��9RWUH�YLQ�DXUD�G
RUHV�HW�GpMj�SHUGX�WRXWH�VD�URQGHXU�HW�VRQ�YHORXWp�� 
/LPLWH]�OD�SUHVVLRQ��ODLVVH]�FRXOHU�WUDQTXLOOHPHQW��4XDQG�oD�QH�FRXOH�SOXV�EHDXFRXS��GHVVHUUH]�OH�SUHVVRLU�HW�PpODQ�
JH]�OH�PDUF�SRXU�OLEpUHU�OHV�SRFKHV�GH�OLTXLGH�SULVRQQLqUHV�GH�OD�PDWLqUH�VqFKH�DYDQW�GH�UHFRPPHQFHU�j�SUHVVHU��'H�
FHWWH�PDQLqUH��YRXV�DXUH]�XQ�UHQGHPHQW�FRUUHFW�VDQV�DYRLU�H[HUFp�XQH�SUHVVLRQ�WURS�IRUWH� 
3RXU�YRXV�GRQQHU�XQH�LGpH�GH�FH�TX
LO�QH�IDXW�SDV�IDLUH��LO�VXIILW�GH�VH�VRXYHQLU�GHV�PDXYDLVHV�SUDWLTXHV�G
DXWUHIRLV��
3RXU�OHV�YLQV�GLWV��GH�WDEOH���OH�EXW�pWDLW�GH�SURGXLUH�OH�SOXV�SRVVLEOH��,O�IDOODLW�IDLUH��SLVVHU��OD�YLJQH��OD�TXDOLWp�LPSRUWDLW�
SHX�HW�OHV�YLQV�OHV�SOXV�HIIUR\DEOHV�pWDLHQW�FRUULJpV�SDU�GH�ERQV�FKLPLVWHV�SD\pV�SRXU�IDLUH�GHV�PLUDFOHV��0rPH�DYHF�
GHV�SUHVVRLUV�j�YLV��RQ�REWHQDLW�UpJXOLqUHPHQW�SOXV�GH�����O�GH�PR�W�SRXU�����NJ�GH�UDLVLQ���(W�GDYDQWDJH�OHV�ERQQHV�
DQQpHV��2Q�SUHVVDLW���IRLV��SRXU�WLUHU�OHV�GHUQLqUHV�JRXWWHV��$XWUHV�WHPSV��DXWUHV�PpWKRGHV���SOXV�SHUVRQQH�QH�ERLW�VRQ�
OLWUH�GH�©�YLQ�GH�WDEOH�ª�SRXU�GpMHXQHU���KHXUHXVHPHQW�� � 

 

 


