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RAPPORT MORAL 
 

 
 

En 2011 , les activités de l’association ARBALOU peuvent être résumées 

en plusieurs points : 

 

� Finalisation de la première tranche du projet eau potable sur les 

plans techniques et financiers, 

� Montage de la 2ème tranche du projet eau avec la recherche de 

financements 

� Mise au point du projet jus de pommes avec la mission de 2 

étudiants de Plombières les Dijon en et la consultation de plusieurs 

spécialistes 

� Renforcement du partenariat avec  Arvel voyage avec l’organisation 

de 2 voyages et l’envoi d’une première subvention de la part d’Arvel 

� Quelques moments difficiles de trésorerie. 

 

 

Une mission de Françoise Pierson et Marc Vaucelle en octobre 2011 a 

permis d’avancer sur les différents projets. 
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Compte rendu d'activité  2011  
 
 

CHRONIQUE DES EVENEMENTS 
 

 

 Mars 2011 

 

 11 mars 2011 : Rencontre entre ARBALOU (Marc Vaucelle et Françoise Pierson) 
et ARVEL (Jean Louis Ollivier), chez Gaugry, dans le but de mettre en place un 
projet de partenariat. 

 23 mars : des essais de pompage ont été réalisés à Iskatafen par une 
entreprise de Beni Mellal. Des résultats très positifs puisqu'ils permettent 
d'envisager le remplissage du château d'eau chaque jour pendant 1h30. Et plus 
longtemps si nécessaire.  

 26 mars : participation d'Arbalou au forum voyages d'Arvel à 
Villeurbanne. Françoise Pierson et Marc Vaucelle ont fait le déplacement pour y 
tenir un stand. Une occasion très conviviale de rencontrer les "Arvéliens" et de 
présenter nos activités  

 Mars : demande de subvention annuelle à la Commune de Gevrey Chambertin 

 

Avril - mai   

 

 2 groupes d'Arvel organisés par ARBALOU, sont partis dans les Aït 
Bouguemez,.  
o 11 personnes prévues du 28 avril au 5 mai (dont 5 ont annulé la veille) 
o 8 personnes du 15 au 22 mai 

 Malgré l'attentat de Marrakech et la pluie, les 2 groupes sont revenus heureux et 
enchantés de leur séjour. Ils reviendront, assurent-ils. 

 Françoise Pierson a accompagné le premier groupe (arrivé le jour de l’attentat 
de Marrakech), car Mohamed Achahri était déjà pris par un autre groupe. Cela 
s’est très bien passé. 

 

 20 mai 2011 : Assemblée générale d'ARBALOU à la Maison familiale et rurale 
de Quétigny à 17h30 

 
Juin - juillet 
 

 Du 29 juin au 6 juillet : Lionel Higelin et Vincent Manière,  étudiants au Lycée 
agricole de Plombières (21) sont partis en mission au Maroc pour réaliser sur 
place une étude de faisabilité pour la fabrication de jus de pommes. Ce projet 
est mené avec Accueil Paysan Maroc. Un projet à l'étude de longue date. 
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 Juillet-septembre : rencontre des étudiants (de retour du Maroc) et des 
plusieurs associations pour finaliser le projet de jus de pommes. 

  

Octobre 

 

 Octobre 2011 : ARVEL nous attribue une subvention de 3000 € pour la 
deuxième tranche du projet eau potable.  

 

 Du 2 au 9 octobre 2011 : Marc VAUCELLE et Françoise PIERSON sont partis 
une nouvelle fois en mission au Maroc. Au programme :  

o mise au point de la 2ème tranche du projet eau potable avec l'association 
Ansous, et rencontre d’entreprises à Beni Mellal. 

o cadrage du projet "jus de pomme" : rencontre de la Chambre d’agriculture 
de Beni Mellal, rencontre d’Accueil Paysan Maroc et la toute nouvelle 
Coopérative Aït Bouguemez des producteurs agricoles.  

o et enfin, petite visite de la Coopérative Tikniouine. 

 

Novembre – Décembre  
 

 Novembre 2011 - mars 2012, jus de pommes : mise au point du projet 
technique avec un fabricant de matériel artisanal et Accueil Paysan de l'Aveyron. 
Réunions téléphoniques régulières avec le Président de la Coopérative CAPA 
pour finaliser le projet tant du point de vue technique que financier. Plusieurs 
pistes de financement sont explorées. Un document de communication 
présentant le projet est réalisé. 

 

Janvier – mars 2012 
 

 Janvier-mars 2012, eau potable  : nombreux échanges avec la Communauté 
de communes de Gevrey Chambertin et avec l'association Ansous pour mettre 
au point la 2ème tranche sur l'eau potable : analyse des devis, échanges avec 
l'entrepreneur. Reste à mettre au point l'aspect raccordement au réseau 
électrique. L'association Ansous attend le résultat de l'étude de l'ONE (Office 
National de l'Electricité). D'ores et déjà, nous sommes assurés d'une 
subvention d'ARVEL pour ce projet : 3000 € versé en octobre 2011. 

 
 

POINT SUR L’EAU POTABLE 
 
 

La première tranche de travaux (forage) s’est terminée en 2011 avec les essais de 
pompage et les analyses d’eau. Nous avons attendu pendant un certain temps les 
derniers éléments (factures et analyses d’eau) pour réaliser le rapport final et demander 
le solde de la convention auprès de la Com com de Gevrey et de l’Agence de l’eau RMC. 
 
�Au final, le solde a été reçu le 24 février 2012. Au niveau trésorerie, nous nous en 
sommes sortis de justesse, puisque nous avons reçu la subvention d’Arvel le 14 octobre 
alors que notre emprunt s’est terminé le 15 octobre, pour un même montant ! 
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Pour entamer la deuxième tranche (pompage et équipements), nous avons réalisé un 
document de communication téléchargeable sur les sites des associations Arbalou et 
Ansous et diffusé en 25 exemplaires à Iskatafen. Ce document est mis en annexe du 
rapport. 
Les financements sont  recherchés auprès de la Communauté de communes de Gevrey 
Chambertin, l’Agence de l’eau RMC, et des agences de voyage ARVEL et Alibert.. 

�A ce jour, la Com com nous a signé une convention d’un montant de 3500 €. Il nous 
manque uniquement l’accord de l’Agence de l’eau RMC 

 

POINT SUR LA COOPERATIVE TIKNIOUINE 

 

L’activité avec la coopérative a été très réduite en 2011 avec uniquement :  

 l’envoi de ferments et de présure en juin 2011 (par les étudiants) 

 des visites à chaque passage dans la vallée.  

� Lors de la visite réalisée en mai 2011 avec les touristes, le fromage était excellent. Par 
contre les échanges restent difficiles et il nous est difficile maintenant de prévoir des 
projets avec cette coopérative. Cependant cette coopérative est en phase de routine, 
faible il est vrai, mais le « coup de pouce » que nous donnons de temps en temps a 
permis et permet la continuité de cette entité coopérative.  

 
 
 

 

PROJET JUS DE POMMES 
 
De nombreuses rencontres ont eu lieu au cours de l’année 2010 entre Arbalou (Marc 
Vaucelle), les enseignantes de Plombières (Catherine Gitton et Chantal Amiot).  
Début mai 2010, un groupe d’étudiants motivés a été identifié et a mené une réflexion 
durant toute l’année.  
 
Ce n’est qu’en juin 2011, qu’une mission a pu enfin être réalisée avec 2 étudiants de 
Plombières les Dijon. 

 Du 29 juin au 6 juillet : Lionel Higelin et Vincent Manière,  étudiants au Lycée 
agricole de Plombières (21) partent en mission au Maroc pour réaliser sur place une 
étude de faisabilité pour la fabrication de jus de pommes. Ce projet est mené avec Accueil 
Paysan Maroc. Un projet à l'étude de longue date. 

 29 juillet : rencontre de débriefing à Quétigny, suite à la mission des étudiants : 
Lionel et Vincent, en présence de Catherine Gitton, Marc Vaucelle et Françoise 
Pierson,  

 1er août : prise de contact avec le réseau Accueil paysan Bourgogne pour demande 
de compétence, matériel et appui. 

 6 août : rencontre de Mr Van Elst, Président de l’association « La clé de tonneau » 
à Lesle (25440) : cette association a mis au point une remorque mobile disposant 
de tout le matériel de pressage et de stérilisation. Il est loué à la journée aux 
adhérents de l’association. Cette expérience très intéressante, est à retenir pour le 
Haut Atlas. Nous sommes revenus avec des idées pour le matériel, l’organisation, le 
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fonctionnement. Une nouvelle visite est prévue lors des premiers pressages en fin 
septembre. 

 17 août : rencontre de Mr Frecault à Chassy (89), producteur de jus de pomme, de 
cidre et de vinaigre. 

 Contact enfin avec Accueil Paysan de l’Aveyron (M Barteye )qui est intéressé 
par notre projet et est prêt à nous aider (montage du projet technique, formation 
au Maroc). M Barteye pourrait se déplacer dans les Bouguemez pour former les 
producteurs marocains et mettre en place les premières productions. 

 Au final, ces 3 expériences nous ont permis d’étudier concrètement le projet à 
venir avec des options : matériel mobile ou matériel fixe, pour une production 
domestique ou pour la vente. Ces informations ont alimenté notre nouvelle mission 
au Maroc en octobre 2011. 

�Ces dernières missions au Maroc ont permis de solder la convention signée avec le Conseil 
régional 2009, pour les actions menées depuis  juin 2009 avec la mission de Nathanaëlle, jusqu’à 
la dernière mission d’octobre 2011, sur la valorisation des productions agricoles.  

 

VOYAGES TOURISME SOLIDAIRE AVEC ARVEL 

 
Un type de voyage en « séjour en étoile » a été mis au point avec ARVEL et inséré dans 
les brochures hiver-printemps et été-automme. 
Deux voyages ont été programmés : 

- l’un du 18 au 25 avril : annulé en raison du nuage de cendres 
- l’autre du 10 au 17 octobre, avec 9 personnes 

 
Au niveau d’ARVEL, nous avons : 

- un contrat tripartite : Arvel, Arbalou et Transport Achahri (pour le 
transport),  

- une convention de subvention solidaire mise au point en 2011 suite à une 
rencontre avec le Directeur d’Arvel (fromagerie Gaugry), ce qui a permis 
de caler une subvention pour le projet d’eau potable dans un premier 
temps. 

 
 
 
 

 

ACTIONS DE COMMUNICATION & MANIFESTATIONS 
 
 
En 2011, les actions d’ARBALOU, ont été : 
 

 Site internet d’Arbalou : ce moyen de communication semble 
incontournable. Mis en ligne le 20/02/09, Il a reçu en 2011 en un an 1326 
visites dont environ 1000 nouveaux visiteurs ; 3627 pages vues ; accès 
par moteur de recherche (71 %), en direct (15 %) et par des sites 
partenaires (14 %). 2,74  pages par visiteur et 2 minutes. Ce bilan est 
comparable au bilan 2010. 

 
 Bulletin d’information : aucuns bulletins réalisés en 2011, mais mise au 
point de fiches de communication sur nos 2 projets : eau potable et jus de 



 
 

ARBALOU – Mairie – BP 8 – 21220 GEVREY CHAMBERTIN– Tél : 09 67 14 44 93 
e-mail : arbaloumaroc@hotmail.com  -  web : www.arbalou.org 

10

pomme. Ces documents ont été diffusés par mail et courrier et est 
téléchargeable sur le site internet. 

 
 Contacts ARVEL : nous avons participé à leur AG et « forum voyages » 
le 26 mars 2011 à Villeurbanne.  
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COMPTES FINANCIERS  2011 
 

DEPENSES   Montant  RECETTES   Montant 
  BPrévu  C Réalisé   BPrévu C Réalisé  

60 - Achats 4000  4872,35 
70 - Ventes de produits finis, 
prestations et services 4360 5732,35 

Calendriers/safran/épices   Calendriers/safran/épices 160 75,00 

Voyages Arvel 4000 4722,00 Voyages Arvel 4200 5507,00 
Fournitures coopérative  150,35 Fournitures coopérative  150,35 

61 - Services extérieurs 120  111,86 
74 - Subventions 
d'exploitation 9620  2507,00 

- assurances 120 111,86     
    Agence de l'eau RMC 1930 1329,00 

62 - Autres services extérieurs 2550  3809,15 Conseil régional  930 928,00 

- publicité, publications 200 75,6 
Commune Gevrey 
Chambertin 250 250,00 

- déplacements, missions et 
réceptions France 300 439,95 

Communauté de communes 
Gevrey   

- déplacements, missions et 
réceptions Maroc 1100 2887,26 Autres   

- frais postaux et 
télécommunication 400 172,5 Divers financeurs 6510 0,00 

- services bancaires (frais de 
virement au Maroc) 250 152,1 

75 - Autres produits de 
gestion courante 3660  4830,00 

- divers 300 81,74 Cotisations 660 320,00 
    Dons adhérents 700 1510,00 
63 - Impôts et taxes   Don Bayer 800  
64 - Charges de personnel   Don ARVEL 2011/2012 1500 3000,00 
    76 -Produits financiers 30  49,73 
65 - Autres charges de gestion 
courante 14000  2000     
Projets agricoles 2000  77 - Produits exceptionnels  0 20,00 

Projet eau potable 12000 2000 
Remboursement frais Crédit 
Agricole  20,00 

67 - Charges exceptionnelles  160,94 

78 - Reprise sur 
amortissements et 
provisions 3000 2270,00 

Frais d'emprunt (8 mois)  160,94 Projet agricole   

68 - Dotation aux 
amortissements, provisions et 
engagements  3000 Projet eau 3000 2270,00 

   3000 
TOTAL DES PRODUITS 
PREVISIONNELS 20670,00 15409,08 

TOTAL DES CHARGES 
PREVISIONNELLES 20670 13954,3     
86 - Emploi des contributions 
volontaires en nature   

87 - Contributions 
volontaires en nature   

TOTAL DES CHARGES 20670 13954,3 TOTAL DES RECETTES 20670,00 15409,08 
Résultat exercice 2011  1454,78 
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ARBALOU 2011 - Répartition des recettes
Total : 15 410 €
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 ARBALOU 2011 - Répartition des dépenses
Total : 13 950 € 
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Bilan 
Actif    Passif 

   Actif circulant      Capitaux propres     
Stock marchandises   40  Réserves   5630,79 
Créances   3599  Résultat 2011   1454,78 
Disponibilités   3446,57        
CB 1785,41    Dettes     
Livret 1661,16    Factures à payer     
       Emprunts     
TOTAL   7085,57   TOTAL   7085,57 
       
Stock : estimation du stock de safran et flacons restant : 40 €  
Créances :  Solde convention AERMC : 3599 €   

 
    Trésorerie 

Report à 
nouveau 

        
Report à nouveau 2010   4860,79 4860,79 
Résultat exercice 2011   1454,78 1454,78 
Reprise sur  amortissements et 
dotations   -2270 -2270 
Produits à recevoir au 31/12   -3599   
Factures à payer au 31/12       
        
Total   446,57 4045,57 
        

 
En ajoutant les créances et en enlevant la facture à payer 
il reste 4045,57 €   
    
Propositions d'utilisation :   
Dont projet pommes      2500 
Eau potable 2ème tranche (ARVEL)     3000 
        
Solde dispo     1585,57 
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LE PROJET D' ARBALOU EN 2012 

 
 

Nos projets 2012 sont principalement : 

 

� Eau potable : poursuite du projet à Iskatafen, avec l’association ANSOUS, 

au niveau de la 2ème tranche. Nous attendons l’accord de l’Agence de l’eau 

RMC ; 

� Jus de pomme : finalisation du projet prévu en 2010, reporté ensuite en 

2011 avec le Lycée agricole de Plombières, puis mis au point 

techniquement fin 2011 avec Accueil paysan Maroc et la Coopérative 

CAPA. Reste le montage financier à terminer. 

� Tourisme solidaire : poursuite avec ARVEL 

� Actions de communication : à poursuivre, avec peut-être la sortie d’une 

nouvelle plaquette de communication et faire vivre le site internet.  

 

Les fiches projets sont téléchargeables sur le site : 

 
Eau potable               –             Jus de pomme
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BUDGET PREVISIONNEL 2012 
 

DEPENSES   RECETTES   
  BP   BP 

60 - Achats 4830  
70 - Ventes de produits 
finis, prestations et services  5100 

Calendriers/safran/épices   Calendriers/safran/épices  160 

Prestation Maroc (voyages)  4800 Voyages (Arvel)  4200 

Fournitures coopérative   Fournitures coopérative   

61 - Services extérieurs 120  
74 - Subventions 
d'exploitation 15 800 

- assurances 120 Agence de l'eau RMC 6500 
62 - Autres services 
extérieurs 3480  

Conseil régional de 
Bourgogne  

- publicité, publications 300 Commune Gevrey Chambertin 300 
- déplacements, missions et 
réceptions France 600 

Communauté de communes 
Gevrey  3500 

- déplacements, missions et 
réceptions Maroc 1200 

Autres pour le projet jus de 
pommes  5500 

- frais postaux et 
télécommunication 500   
- services bancaires (frais de 
virement au Maroc) 300 

75 - Autres produits de 
gestion courante 1700 

- divers 
580 

 Cotisations 700 

63 - Impôts et taxes   Dons adhérents 1000 

64 - Charges de personnel   Don Bayer  

    Don ARVEL  
65 - Autres charges de 
gestion courante 20000  76 -Produits financiers 30  

Projets agricoles 7000     

Envoi Maroc projet eau 13000 77 - Produits exceptionnels   

67 - Charges exceptionnelles  200  

78 - Reprise sur 
amortissements et 
provisions 6000  

68 - Dotation aux 
amortissements, provisions 
et engagements   Projet miel   

    Projet eau   
TOTAL DES CHARGES 
PREVISIONNELLES 28 630 

TOTAL DES PRODUITS 
PREVISIONNELS 28630 

        
86 - Emploi des contributions 
volontaires en nature   

87 - Contributions 
volontaires en nature   

TOTAL DES CHARGES 28 630 TOTAL DES RECETTES 28 630 
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ELECTIONS ET COTISATIONS  
 

 
 

Elections du Conseil d'Administration 
 
 
 
Le Conseil d'administration en 2012 
 
 

 
 

Nom, Prénom 
Françoise PIERSON  
Catherine MAIRE 
Marie Pierre GRIMARD,  
Marc VAUCELLE 
Céline LEGRAND 

 
 
Le bureau actuel est composé de : 
 
Nom, Prénom Mission au sein du 

bureau 
Françoise 
PIERSON 

Présidente 

Marie Pierre 
GRIMARD 

Vice Présidente 

Marc VAUCELLE Trésorier 
Céline 
LEGRAND 

Secrétaire 

 

 
 
Montant des cotisations  

 
 
Pas de changement 
 
22 euros/personne 
35 euros/couple 
 


