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Combien étions nous d’adhérent-es en 2010 ?
Plus, ou moins qu’en 2009 ? Je ne sais plus combien nous étions en 2009… un peu plus de 400 ! Et nous
arrivâmes ?
Précisément : 435 ! Avec une équivalence entre personne physique et personne morale d’environ 180. Et 60
inscriptions au collège amateur, chômeur, étudiant… Mais où sont les stagiaires, les frais liserons diplômé-es ? N’y
aurait-il dans l’hexagone que deux centres de formation ?
2010, fut une année à haut risque, pivotante, bouc émissaire pour l’association. En effet, nous passâmes de 4
salariées à 3 bénévoles ! Ceux-ci héritant de toutes les prérogatives dévolues à celles-ci. Et dans le même temps,
d’engager les ruptures de contrat de travail avec célérité et courtoisie. Permettant ainsi à l’association d’éviter le
défaut de paiement. L’ensemble des cotisations ne suffisant plus à honorer les charges salariales.
Que soit ici vivement remercié dans leur rôle de :
-Trésorier ; François Séchet, pour sa gestion à bras le corps du budget, le tri des facturations, le dossier assurance,
les procédures, les conventions, les commissions…
La remise à jour et sur tableau simplifié pour un futur trésorier, des comptes ainsi que la liste de diffusion,
anciennement gérée par Violette Cabaret et utilisable par elle seule !
-Secrétaire ; Romain Musialeck, qui depuis 2007 rédige et diffuse les comptes rendus. S’implique dans le collège
formateur et poursuit les négociations délicates avec l’ogre UNEP ; se trouva soudain envahi par les commandes
librairies et les demandes courriels !
Décision fut prise d’abandonner le pôle librairie de la SFA. Réduire les envois internet et écouler les stocks lors des
expositions et autres Rencontres. Le dernier exemplaire du guide du grimpeur a rejoint les archives tandis que le
mémento de l’arboriste de l’association Copalme prenait son envol.
Malgré le suivi d’Alan Gibert, le site de la SFA ne s’anime guère et remplit juste son office d’informations de base.
Le forum formateur est le seul à réellement fonctionner ainsi que celui d’Allo-Olivier.
La campagne « Respectons les Arbres » s’est poursuivie sous l’égide de son nouveau référent Loez Bricet.
Recherche de partenaire et impression sur kakémonos.
Organisation des 22èmes Rencontres Nationales de l’Arbre avec la ville de Strasbourg. Fruit de deux ans de
coopérations intensives et de réunions chaleureuses. Pari financier et convivial réussi au parc de l’orangerie grâce
aux bons soins de Mr Kuhn et Mr Marx , de Mr Annebi, Mr Séchet, Mr Mathias et moi-même. Tenue du dernier
colloque important de la SFA « 20 ans de gestion des risques mécaniques » avec d’éminent-es et accessibles
intervenant-es sollicités par Caroline Lohou. Pas d’impression papier de ce colloque.
Cette année vit le retour de 5 organisations régionales de Rencontres arborées. Dans cette lancée, perception
d’un fort dynamisme local. Vu la configuration actuelle de l’association, la charge de travail assuré par quelques
un-es épuisantes, la vision d’autonomiser, de responsabiliser les régions, se profile à l’horizon, horizon qui du
coup devint fort rassurant et même désirable.
La SFA est une petite association aux grands cœurs et en tant que président sortant je suis heureux d’y avoir
apporté mon battement d’ailes d’albatros.
Le 25/10/2011

Philippe Nibart

Président.

