
ASSOCIATION LA ZEBRINE

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLE GENERALE
DU  SAMEDI 29 MAI 2021

Lieu : enclos de Coste Joulène

Préambule : La séance a été ouverte par le président Philippe Tiébot qui a remercié 
les membres de l'association présents malgré ce jour de marché et de reprise de 
bons nombres d'activités. Le quorum était atteint : 11 personnes sur les 33 adhérents
à jour de leur cotisation, sans compter les 7 procurations.
Il a rappelé la triste disparition de notre trésorière et amie Liz Darroch.

1. Lecture du rapport d’activités a été faite :

 Les balades et visites :
◦ Février : L’eau à Nîmes, visite guidée du Jardin de La Fontaine : 

l'Augusteum, le Temple de Diane, le Castellum divisorium et le quartier des
teinturiers,  avec une guide de l’Office de Tourisme.

◦ Mars : Viste de Vézénobres : le centre ancien et les capitelles de 
Vézénobres au bois de Rascalas et le circuit de l’eau. Visite guidée par 
Michel Wienin, scientifique et spéléologue chevronné, enfant du village 
qu'il connait parfaitement. 

◦ Septembre : Autour du Domaine de la Tuilerie au pied des dentelles de 
Montmirail.  Balade à la cité médiévale de Vaison la romaine, à Séguret et 
à Sablet. Visite guidée par Edith Henry, une arpaillarguoise qui a vécu 
trente ans à Violès et qui nous a fait découvrir les villages où elle aimait 
emmener ses amis et sa famille.

◦ Octobre : Visite d'Aubussargues. Visite du village guidée par Jean-
Cristophe Galant professeur d’histoire et historien du village, qui a su 
nous éveiller à l'architecture du bâti et nous conter l'histoire des maisons et
des familles qui s'y sont succédées.

 Conférences et animations :
◦ Février : L’abeille, la ruche et l’apiculteur. Conférence de Pierre Chante,

historien de Rochegude, qui est aussi un apiculteur amateur et passionné. 
Nous savons à présent  presque tout sur ce petit insecte si laborieux et si 
utile.

 Pierre sèche :
◦ Chantier de restauration des murs autour de l'enclos de Coste Joulène : le 

dernier dimanche de chaque mois (entre 6 et 10 personnes). Les 
muraillers de l'association ont attaqué un nouveau chantier : le mur du 
sentier des Conques, ancien chemin d'Arpaillargues à Montaren en face 
de l'enclos. Chantier accompagné d'un repas champêtre autour d'un pique 
nique convivial.

◦ Aménagement du sentier botanique des anciens oliviers.
 Hirondelles :

◦ Inventaire des hirondelles d’Arpaillargues : un petit groupe de Zébriniens a 
continué le recensement des hirondelles de fenêtre du village, transmis au 
CoGard. Ont été dénombrés 35 nids entiers (dont 24 occupés), 29 nids 
cassés et 51 traces de nids. 

◦ Nous avons aussi dénombré 10 nids d'hirondelles rustiques dont 6 nids 
occupés et 4 abandonnés. Nous souhaiterions développer ce dernier 
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inventaire, merci de bien vouloir nous signaler les nids qui sont dans vos 
granges, remises ou autres. 

 Fête des confitures et autres mixtures :
◦ La 5ème Fête des confitures prévue en octobre dans le pré Charles de 

Gaulle a été annulée en raison des mesures sanitaires. Un mini fête a tout 
de même été organisée en tout petit comité. L'idée était d'échanger 
quelques pots de confitures, de lire quelques textes sur la confiture (c'était 
le thème de l'année) et de passer un moment agréable en bonne 
compagnie. Nous ne perdons pas espoir de la renouveler l'an prochain.

 Publication :
◦ Article dans le bulletin municipal sur l'activité de l'association (décembre-

janvier) ;
◦ Réimpression du sentier botanique des anciens oliviers ;

 Administration du site de la Zébrine : www.zebrine.org par Philippe et 
Annie.On peut y retrouver les témoignages de nos activités, les annonces et 
compte-rendus des sorties et les projets de l’association.

Approuvé à l’unanimité des présents.

2. Lecture du rapport financier a été faite. Approuvé à l’unanimité des présents

3. Appel à cotisation :
La cotisation a été maintenue à 15€ (individuel) et 25€ (couple)

4. Election renouvellement CA/bureau :
Les postes de Président, Vice-Président et secrétaire restent inchangés. Il est 
procédé au votre pour les postes de Trésorier et Trésorier-adjoint.
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RAPPORT FINANCIER 31/12/2020

DEPENSES RECETTES
Solde 2019 279,74

Assurance Aviva 250,00 Cotisations 416,00
Achats pour l'AG, conférences, etc. 16,00
Dépliants et livres
Intervenants (Visite Nîmes thème eau) 160,00 Visite de Nîmes 121,00
Livre COGARD 30,00 Livre COGARD 40,00
Fête de la confiture 27,00 Fête de la confiture 0,00
Gandi (site internet) 17,47 Cartes postales 14,00
Sentier botanique 22,99
Gerbe Liz 80,00
Cotisations autres assos 40,00 Cotisation UPGD 15,00

643,46 885,74

SOLDE 242,28 SOLDE 0,00

Solde banque au 31/12/2019 1966,06
Résultat 2020 242,28 2208,34
Solde banque au 31/12/2020 2298,06 89,72
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Après vote à l'unanimité, le bureau se compose comme suit :
Président Philippe Tiébot
Vice président : Dieter List
Secrétaire : Annie Auberlet-Tiébot
Trésorière : Pascale Boff
Trésorier-adjoint : Jean-Pierre Viala

5. Adhésions aux autres associations :
Il est décidé à l'unanimité de renouveler l'adhésion de l'ssociation à l'UPGD, et
d'adhérer aux associations des Amis du PNR des garrigues et du Collectif des
garrigues.

6. Nombre de membres à la date de l'AG : 33 (membres d'honneur (6), 
correspondants (51))

7. Activités réalisées et prévues en 2021 :

◦ Sorties et conférences recueillies auprès de quelques membres de la 
Zébrine
▪ Balade à La Lèque à la recherche des Pivoines, Sceaux de Salomon, 

Tulipes et Iris sauvages. En mémoire de Liz qui aimait beaucoup cette 
balade et nous l’a faite découvrir : Mai

▪ Le sentier des combes de Nages-et-Solorgues. Découverte d’un sentier
de capitelles et murs de pierre sèche guidé par les membres de 
l’association Nages, garrigues et pierres sèches) : mai

▪ Beaumes-de-Venise. Balade sur les hauteurs du village avec la visite 
de la chapelle Notre Dame d’Aubune, organisée par  Claudine : juin

▪ Avril en balade : Mousses et lichens : avril
▪ Le cirque de Navacelles. Balade  dans les spectaculaires gorges de la 

Vis avec Thierry et Edith : septembre.
▪ Le Mas de la Barque. Balade ou WE au Mas de la Barque jusqu’au 

village de Bellecoste proposé par Dieter et Irmgard en remplacement 
du WE au Mont Lozère : septembre. 

▪ Le château d’Allègre. Promenade jusqu’au château et visite guidée par 
un membre de l’association du château d’Allègre : octobre.

▪ Flânerie dans les rues d'Uzès dans les années 50 (avec 2 Uzètiens : 
Dominique Claret et Jean-Gabriel Blanc) : octobre.

▪ La Sériciculture en Uzège et Arpaillargues avec Bernard Malzac : 
novembre

◦ En réserve :
▪ Visite du site et du musée d’Ambrusum, oppidum gallo-romain sur la 

Via Domitia près de Lunel.
▪ Les oppida : Gaujac et Le Camp de César en collaboration avec HCU 

avec un guide

◦ Manifestations :
▪  Exposition Balade Art Nature. Tous les créateurs en herbes sont 

invités à concevoir des  œuvres à partir d’éléments naturels dans 
l’enclos de Coste Joulène. Libre à vous de créer avec des pierres, des 
feuilles, des fleurs, du bois, de la terre… et de présenter pour un ou 
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deux mois vos installations. Les 12 et 13 juin, weekend d’inauguration 
de la manifestation.

▪ 6ème Fête des confitures et autres mixtures. Le thème de cette année :
« Tutti frutti ». Une innovation : les lectures gourmandes, pour faire 
partager des textes savoureux sur les confitures et autres 
gourmandise : octobre

◦ Chantiers et autres :
▪ Sur l'année : 

 poursuite du chantier de Coste Joulène.
 entretien du sentier botanique

▪ Stage pierre sèche proposé par Daniel

◦ Autres activités envisageables : 
▪ Poursuite inventaire des cabanes et catographie (avec recherche des 

propriétaires),
▪ Nettoyage olivette et abords de la cabane de la garrigue d'Aureilhac,
▪ Recherche toponymique des lieux-dits,
▪ Collaboration avec la mairie d'Arpaillargues-et-Aureilhac pour la 

restaurationdu lavoir communal et du puits du petit jardin communal 
(dossier Leader)

▪ Poursuite de l'inventaire des hirondelles du village.
▪ Toutes autres idées seront les bienvenues et pourront être débattues.
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8. Budget prévisionnel 2021
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DEPENSES

Achats :
 prestations de services : 

◦ cadeaux intervenants (100 €),
 fournitures : boissons, pâtisserie, frais postaux (200 €)
 Matériel signalétique sentier botanique (100 €)

Services extérieurs :
 assurance (300 €)
 Hébergement et nom de domaine site Internet (150 €)

Autres services extérieurs :
 Frais bancaires, autres : frais postaux et internet (50 €) 
 Impression guide sentier botanique (150 €)
 Frais Fête des confitures (200 €)
 Encadrement stage pierre sèche (300 €)

Autres charges de gestion courante :
 Cotisations UPGD, Amis du PNR Garrigues, Collectif des Garrigues (100 €)

RECETTES :

Ventes de produits :
 confitures et livrets (100 €),
 Participation au stage pierre sèche (8 stagiaires x 50 € = 400 €)

Subvention d'exploitation (350 €)

Cotisations (40 adhésions à 20 € = 800 €)

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

 entretien enclos Coste Joulène (2 000 €)
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