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Jardins des Portereaux Etampes le 17 Février 2022 

Espace associatif Pierre Waldeck Rousseau 

Allée du docteur Bourgeois 

91150 Etampes 

Mail : jardinsdesportereaux.ajdp@gmail.com 

Site web : http://jardinsdesportereaux.fr/ 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

Du 22 Janvier 2022 
 

 

 

 

Encaissement de la redevance, émargement et pouvoirs de 9h30 à 10h30 

 

Début de la réunion 10h30 

 

22 adhérents sont représentés dont 4 pouvoirs (50 adhérents fin 2021) 

Le quorum n’ayant pas été atteint, (50*50%) +1 soit 26 adhérents  

‘’Lors de la réunion de l’assemblée, sur première convocation, l’assemblée est convoquée à nouveau dans 

un délai de 30 minutes’’.  

 

• Rapport d’activité : Exposé du Président sur l’année écoulée, particulièrement sur les comportements 

de chacun au regard de la tenue des jardins en termes de propreté et de la mise en culture. 

• Point sur l’aspect concret des actions menées par l’association des Jardins des Portereaux. 
 

• Rapport par le président M. Guy GOUDET, actuel Président : 

 

- Situation COVID  

- Occupation des jardins (renouvellements, nouveaux adhérents, …) 

- Avancement du projet nouveau chalet : 

o Financement Département/Mairie/Association 

o Aménagement carrelage, lasure et isolation pris en charge par l'association 

o Récupération du mobilier chez THALES (armoires, bureaux, tables, ...) 

o Il sera fait appel aux bénévoles pour la lasure de ce chalet. 

- Achat et plantation d'arbres pour les haies 

- Achat d'une tondeuse et de 2 établis 

- Visite des jardins concernant les constructions "illégales" et la mise en culture 

o 15 courriers en octobre dont des exclusions 

o 3 non renouvellements en Janvier 

o Plusieurs libérations de jardins 

o Une petite dizaine de jardins de libre 

- Chute d'arbres sur la clôture du rucher, prise en charge par l'assurance du propriétaire du terrain 

voisin 

- Récupération du pigeonnier et du terrain pour faire 2 nouvelles parcelles de jardins, en rajoutant  

1 chalet avec la dalle et rénovation du chalet existant (discussion en cours avec la mairie pour 

mettre tout cela en place) 

- Présentation du projet de mise en place de « référent secteur » 
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• Rapport financier et comptes de l’exercice clos 2021. 

Le bilan financier 2021 et le bilan prévisionnel 2022 sont présentés par M. MERLAUD Philippe, actuel 

trésorier. 

 

Bilan financier 2021 

- Solde en banque au 31-12-2020 : 7018.10 € 

- Solde en banque au 31-12-2021 : 4842.12 € 

 Bilan financier approuvé à l’unanimité 

 

Bilan prévisionnel 2022 

-  Recettes 5900 € 

- Dépenses : 6237 € 

 Bilan prévisionnel approuvé à l’unanimité 

 

• Point sur le rucher 

Le point sur le rucher présenté par M. Patrick CASANOVA, actuel responsable du rucher : 

 

- La récolte 2021 (de l’ordre de 35 kilos) a été inférieure à l’année précédente, météo non propice  

- Le rucher se compose de 6 ruches DADANT, 1 WARRE et 2 ruchettes 

- Récupération et nettoyage du pigeonnier pour le réaménager pour la miellerie et le stockage du 

matériel des ruches (ce qui permettra la libération du jardin N° 34, celui actuellement utilisé pour les 

abeilles) 

- Quelques achats (sirop de nourrissement, cadres, …) ont été effectués. 

- Frais d’adhésions au SAVE (Syndicat des Apiculteurs du Val d'Essonne) et GDSA (Groupement de 

Défense Sanitaire Apicole) afin de recevoir les traitements nécessaires contre le Varroa destructor 

(une espèce d'acariens parasites de l'abeille).  

- Le rucher est entretenu par 4 apiculteurs. 

 

• Questions diverses. 

 

M. TEKIN : demande l’achat d’un motoculteur 

J.d.P : Il n’est pas envisagé l’achat de ce type matériel (dangereux)  

 

M. MABILLE : projet pour les jardins du fond (le long de l’avenue Charles de Gaulle) 

J.d.P : : les jardins sont trop humides, il est privilégié le débouchage de la buse ou de labourer les 

terrains. 
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• Election du bureau 2022-2023 

 

Liste des candidats 

 Mme CASANOVA Mylène 

Mme CHALLIER Guitel 

M CASANOVA Patrick 

 M GALLAND Christophe 

 M MABILLE Lionel 

 M MERLAUD Michel 

 M MERLAUD Philippe 

 
Comme stipulé dans les statuts, il a été demandé aux jardiniers présents le choix de la méthode de vote (vote à 

main levée ou bulletin secret) 

Le vote à main levée a été approuvé à l’unanimité. 

 

La liste des candidats a été élu à l’unanimité. 

 
Composition du bureau 2022-2023 

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

 

 M GOUDET Guy Président 

 M CASANOVA Patrick Vice-président 

 M MERLAUD Michel Secrétaire 

 Mme CHALLIER Guitel Secrétaire adjointe 

 M MERLAUD Philippe Trésorier 

 Mme CASANOVA Mylène Trésorière adjointe 

 M MABILLE Lionel Environnement, communication 

 M GALLAND Christophe Environnement, loisirs 
 

Rucher 

  M CASANOVA Patrick Responsable 

  M MERLAUD Michel Responsable adjoint 

  M GOUDET Guy Apiculteur 

  M GALLAND Christophe  Apiculteur 

 
Fin de la réunion à 11h55 suivi par la distribution de 2 pots de miel par adhérents 

 

Le secrétaire 

Michel MERLAUD    


