Rapport Moral AG du Mercredi 15 juin 2022

Mesdames, Messieurs,
Nous voilà réunis pour cette Assemblée Générale .
L’année 2021 a commencé dans le calme. Le Covid nous a imposé des
restrictions . La partie musée étant interdite au public, la Préfecture n’a
pas donné l’autorisation de recevoir des classes même en extérieur .
Pour s’adapter à cette situation, l’équipe s’est rendue dans les écoles .
Au printemps, l’activité scolaire a repris dès la réouverture de
l’établissement.
L’équipe a travaillé au cour de l’année, grâce aux conventions passées
avec la Région Grand-Est, l’AERM, les inter-communalités et les actions
proposées aux écoles.
Nous avons pu répondre à toutes les demandes extérieures qui sont
pratiquement identiques à 2019 .
Le partenariat avec la Région Grand-Est et avec l’Agence de l’Eau a été
retravaillé.
Un Diagnostic Local d’Accompagment a été entrepris. De Bonnes
orientations en sont ressorties (Communication – Animations). Les
personnes désirant participer à ces commissions sont les bienvenues .
Nous poursuivons notre action Plan de Paysage avec les deux intercommunalités de Fresnes et de Vigneulles.
Malgré les conditions sanitaires, le Marché d’Automne a été organisé
sous une forme simplifiée, sans montage de barnum et en étant
toujours bénéficiaire.
Le four à pain a été inauguré ce jour là et depuis , il sert aux animations
(ateliers techniques, accueil collectif de mineurs et dimanches animés).

L’huilerie a très bien fonctionné, une bonne année grâce aux
interventions de Gérard Humbert, Bernard Perrier et Bernatd Mettavant
qui se mobilisent souvent et rapidement pour recevoir les groupes
d’enfants .Je leur dit un grand merci .
Le rucher dit d’apiculture douce est mis en place . Il comporte 1 ruche
Kenyane et 1 ruche Warré,
La ruche en terre cuite attend son essaim et la ruche tronc est en cours
d’élaboration .
Aujourd’hui l’avenir semble plus radieux peut être arriverons-nous à
égaler l’année 2019 .
Le planning des classes est complet; 28 classes on dû être refusées .
Faute de place, les soclaires se déplacent uniquement sur 4 jours. Cinq
classes de Metz ont eu des problémes de bus , elles ont donc fait l’objet
d’interventions extérieures dans leurs établissements. De nouveaux bacs
ont été crées et installés par Geo et la complicité des bénévoles.
L’été est aussi très chargé ; 12 journées d’accueil en centre de aéré sont
déjà enregistrées. C’est de bonne augure. 2022 pourrait être un bon
millésime.
Je clôture donc ce rapport moral avec confiance et optimisme tout en
restant conscient des conditions sanitaires, climatiques qui vont
entrainer un changement sur la biodiversité notre façon de vivre, de
jardiner mais ce sera là nos futures missions.
Un grand merci à Blandine, Céline et Geo pour leur engagement et leur
travail et leur ténacité.
La Président
Gérard SAYEN .

