COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 24 février 2018.

Trente-neuf jardiniers présents.

Début de la réunion à 9h45.

Présentation du déroulement de la réunion et remerciements par M GOUDET Guy, actuel président.

M GOUDET Guy fait le bilan de l’année 2017 avec un rappel concernant l’entretien des parcelles
et la participation des jardiniers aux différentes manifestations et activités réalisées dans les parties
communes.
Deux personnes ont été exclues en 2017 en raison du manque d’entretien de leur parcelle depuis
plusieurs mois.
Des jardins sont disponibles, ils seront attribués en priorité aux attributaires désirants changer
de parcelle puis ensuite aux personnes sur liste d’attente.
Remerciement aux personnes qui ont œuvrées à nettoyer le ru. L’écoulement se fait
normalement jusqu’au rond-point de la base de loisir. La buse qui traverse la route étant obturé
par des dépôts de sédiments ne permet pas un débit suffisant, ce qui cause des inondations dans
les jardins les plus bas. La mairie avait demandé que le ru soit nettoyé avant que les buses soient
débouchées, ce qui est chose faite pour la traversée des jardins, espérons que les promesses seront
tenues.…
La baisse des cotisations de 120€ à 100€ est une décision prise par le bureau pour l’année 2018.
Cela permettra d’allégé le compte de l’association et de permettre aux jardiniers de gagner en
pouvoir d’achat. Un prix au prorata de la surface des jardins aurait été trop compliqué à gérer. La
redevance à 100€ pourra être reconduite en 2019 en fonction des finances.

Quelques journées de travaux ont été organisées en 2017. Elles ont permis de mettre en place une
partie des barrières, mais il en reste encore à faire. Le matériel est disponible mais le manque de
volontaires n’a pas permis d’organiser plus de journées. Le bureau envisage de faire appel à une
société extérieure s’il n’est pas possible de trouver suffisamment de volontaires parmi les jardiniers.
Des journées vont être proposées aux beaux jours, si le bénévolat ne fonctionne pas des devis
seront demandés auprès d’entreprises avec les couts que cela impliquera. Lors de la pose des
barrières les jardins sont remis à leur taille initiale, en effet il a été remarqué que certains jardiniers
empiètent d’un mètre sur les allées.
Le grand chalet a été rénové au niveau des rives du toit afin d’éviter le pourrissement.

M KAUFFMANN explique pourquoi les allées ont été laissées en herbe ; l’utilisation d’herbicide
n’étant pas écologique, il est préférable de tondre quelques fois dans l’année. Cette tonte sera faite
soit par une entreprise, soit par les jardiniers, soit par la rémunération de personnes en chèque
emplois. Le bureau avisera.
Des plantations d’arbres divers étaient prévues, mais un problème d’approvisionnement de la
pépinière nous oblige à reporter cela fin 2018. Pour les pommiers des pièges vont être mis en place
pour éviter les vers.
Environ 40kg de miel a été récolté cette année. Il a été en parti distribué aux jardiniers. Le reste
a été donné aux personnes ayant participées aux travaux d’intérêts généraux (TIG). La déclaration
auprès de la préfecture a été faite pour 6 ruches. Les adhésions faites auprès de services divers afin
de recevoir une revue consultable sur demande auprès des membres du bureau et aussi d’obtenir
les traitements nécessaires contre les maladies a été faite. Trois personnes ont été formées durant
l’année à raison de 2 journées par mois.

Bilan financier tenu par M MERLAUD Philippe consultable sur simple demande.

Prévisions des dépenses pour 2018 :


Rajouter un récupérateur par chalet, sous réserve de la mise en œuvre d’un sol stable et
solide.



Achat de 2 récupérateurs de 1000l chacun pour le grand chalet.



Entretien des allées, des espaces verts et des haies.



Mise en place de brise vue au niveau des abeilles vers le jardin N°64



Manifestations et fonctionnement.

Elections du bureau :
39 votants sur 57 inscrits.
Liste des candidats élus à l’unanimité par un vote à mains levées le 24 février 2018 à 11h30.
39 pour, 0 contre et 0 abstentions.

M GOUDET Guy

Président

M KAUFFMANN Gérard

Vice-président

M MERLAUD Michel

Secrétaire

M MERLAUD Philippe

Trésorier

M GALLAND Christophe

Secrétaire adjoint

Mme CHOLEWA Katarzyna
Mme CASANOVA Mylène

Trésorier adjoint

M CASANOVA Patrick

(La répartition des postes a été faite par les nouveaux membres du bureau après l’assemblée
générale).

Fin de l’assemblée générale par un verre de l’amitié.

