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Association du Passage des Soupirs 
18 passage des soupirs 75020 Paris – jardindessoupirs@gmail.com 

 

 

Invitation à l’assemblée générale ordinaire de l’association du Passage des Soupirs 
 
Paris, le 18 mai 2018 
 
Bonjour, 
Nous vous prions de bien vouloir assister à l'assemblée générale de l'association du Passage des Soupirs 
(ADPS) qui débutera à 16h30, le samedi 2 juin au jardin des soupirs, 18 passage des soupirs. 
Merci de venir un peu en avance (à partir de 16h) pour signer la feuille de présence et, à cette occasion, 
renouveler votre cotisation pour 2018, si cela n'est pas encore fait.  
 
Veuillez trouver ci-joint l'ordre du jour qui vous est proposé et un pouvoir que vous pouvez donner à tout 
adhérent présent à cette assemblée. Vous pouvez le déposer après l'avoir renseigné et signé, sous 
enveloppe, dans la boîte à lettres du jardin, ou le remettre en main propre à un membre du CA. 
 
Bien cordialement 
Le secrétariat de l'ADPS 
 
PS : Si ce message vous est adressé par voie postale, c’est que nous ne connaissons pas votre adresse 
électronique. Si vous en possédez une et que vous acceptez d’y recevoir les courriels de l’association, merci 
de nous la faire connaître. 
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Ordre du jour Assemblée Générale  

de l’Association du Passage des Soupirs 2 juin 2018 à 16h30 

Au jardin des soupirs – 75020 Paris 
 

1) *Procédures d’ouverture (à partir de 16h.) : 

Etablissement de la liste des présents et des adhérents représentés (émargements) 

Rappel : Le rapport d’activité et le budget de l’exercice 2017 sont soumis aux votes de cette 

assemblée. Y sont donc admis aux scrutins, les adhérents à jour de leur cotisation au 31/12/2017. 

Election du bureau de l’AG. 
 

2) Tour de table : présentation des présents : membres actifs (conseillers, jardiniers, bénévoles, …), 

des nouveaux et des anciens adhérents 
 

3) Rapport moral - rapport d’activité 2017 – Quitus (vote) 
 

4) Bilan financier (approbation des comptes 2017) - Quitus (vote) 
 

5) Budget prévisionnel (exercice 2018) – (vote) 
 

6) Actualisation du règlement intérieur – (vote) 

Le règlement intérieur de l’association date de 2008. Il est proposé une mise à jour pour tenir 

compte  des évolutions des pratiques, des conditions matérielles et administratives. Un exemplaire 

du nouveau règlement est joint à cet ordre du jour. 

 

7) Conseil d’administration – (vote) 

La durée du mandat des conseillers est de 3 ans. Les mandats de Laure Naimski et Michel Blanc, 

élus en 2015, arrivent à expiration. Ils se présentent à nouveau. Si d’autres candidatures sont 

présentées, elles doivent être reçues au plus tard le 1
er

 juin, par le CA à l’adresse 

jardindessoupirs@gmail.com, faute de pouvoir être vérifiées ni validées. 

 

8) *Projets 2018-2019 :  

Les rendez-vous festifs et les animations ne sont possibles que si des adhérents s’impliquent 

suffisamment pour leur préparation et leur accompagnement. Ces tâches sont assumées trop souvent 

par les mêmes personnes (Hélène notre présidente et Catherine, notre trésorière). Ces moments de 

convivialité ne seront désormais programmés que si des équipes d’au moins 3 personnes prennent en 

charge leur organisation et leur intendance. Le tableau joint à cet ordre du jour circulera à cet effet 

parmi l’assemblée : les personnes peuvent s’y inscrire pour participer à l’organisation de tel ou tel 

évènement, et ainsi soulager Hélène et Catherine.  

 

Calendrier des fêtes et manifestations :  
 

Fête du passage des soupirs : 23 et 24 juin. 

Accueil (et animations) au jardin sur les 2 jours (?), Proposition d’une expo photos (Parenthèse 

Nature de Deidamia Pelé ?) d’aquarelles (d’Olivier Geffard) aquarelliste de Ménilmontant et 

d’autres ? … Quelques photographes parmi les adhérents) dessins d’enfants, … (en attente de 

confirmation si équipe organisatrice) 

Repas et animation le samedi soir. Proposition : sur le thème « Tunisie, tous les rêves possibles », 

avec des chants et musiques tunisiennes, et un repas en commun, sur le thème « Saveurs de la 

Méditerranée » en mode auberge espagnole. 

Les soirs aux beaux jours (à partir de mi-avril) : les mardis soir remplacent les « jeudis soirs »  

Samedi 22 et Dimanche 23 septembre : Fête des jardins : en attente d’une équipe organisatrice 

Samedi 10 novembre : Fête d’automne : Citrouilles, potirons, châtaignes et marrons, en attente 

 

9) *Points divers  
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Annexe 1 

 

 

Association du Passage des Soupirs 

Assemblée Générale du 2 juin 2018 – 16h30 
au jardin des soupirs – 18 passage des soupirs 75020 Paris 

 

 

Pouvoir 
Je, soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Donne par la présente pouvoir à 
 

M. , Mme, ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Demeurant : ……………………………………………………………………………………………...................................................... 
 
A l’effet : 

 D’assister à l’assemblée générale de l’Association du Passage des Soupirs, dûment convoquée pour le 2 
juin 2018 à 16h30, au jardin des soupirs 18 passage des soupirs 75020 Paris. 

 

 De représenter le (la) soussigné(e) et exercer tous droits tenus des statuts et/ou du règlement intérieur. 
 

 De prendre part en son nom à toutes délibérations, discussions, votes et faire toutes propositions, 
protestations, oppositions ou réserves. Eventuelles instructions de vote ; 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 De signer la feuille de présence 
 
A ……………………………………………………………………,  le, ……………………………………… 
 

Signature du mandant précédée de la mention : 
« Bon pour pouvoir » 

Signature du mandataire précédée de la mention : 
« Bon pour acceptation de pouvoir » 
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Annexe 2 

Association du Passage des Soupirs – 18 passage des soupirs 75020 Paris 

Rapport d’activité 2017 
Administration et communication 

Le conseil d’administration se réunit 3 fois en 2017 : en Janvier, Avril et Septembre. Les conseillers 

choisirent plusieurs fois d’échanger par voie électronique, ou à l’occasion de réunions des jardiniers ou 

d’autres rencontres au jardin. Le bilan d’activité 2016 fût transmis à la Cellule Main verte en mai 2017. Le 

présent rapport le sera après la prochaine assemblée générale. 

L’ADPS a renouvelé son adhésion à l’Association « Graines de jardins ». 

Les cotisations enregistrées en 2017 correspondent à 45 renouvellements (8 de moins qu’en 2016) 

et  57 nouvelles adhésions  (23 de plus qu’en 2016) 

Total des adhérents cotisants = 102 (pour 87 en 2016.). 

Le nombre total des adhérents augmente par rapport à l’année précédente de 15 cotisants (+17%). Le rapport 

entre nouveaux adhérents et renouvellements s’inverse par rapport à l’année passée. (#60/40) 

 

La communication de l’association est assurée comme les années passées par : 

- le site https://jardindessoupirs.wordpress.com/, 

- le triptyque de présentation, (resté version 2015) 

- la diffusion par courriel du bulletin « ActuSoupirs » 

- divers affichages, dont les annonces des différentes réunions et animations ponctuant l’année. 

Le site web est toujours joliment et rapidement actualisé par Marie Pralat. L’association relaie les annonces 

des associations ou groupes culturels dont les activités apparaissent complémentaires, dans l’esprit des 

jardins partagés, des échanges entre voisins et la vie de quartier : Cellule Main verte, Graines de jardin, Le 

réseau d’écologie urbaine, jardins partagés voisins, Carré de Baudoin, l’association histoire et archéologie 

du vingtième arrondissement, la bibliothèque des amis de l’instruction, … 

Un essai de communication sur Facebook fût initié. Il semble qu’une première initiative avait déjà été prise. 

Michel propose de constituer un recueil des bulletins et messages de l’association … 

 

Animations et convivialité  

L’activité de l’association hors jardinage compléta le calendrier des fêtes et rendez-vous de convivialité par 

diverses animations: 

Galette des rois : 8 janvier 2017 

Réunion des jardiniers : 25 février 2017 Pour choisir et préparer les projets de l’année et les commandes de 

graines, plantes, etc… 

Chasse aux œufs : 16 avril 2017 

Le 20 mai, l’assemblée générale a vu le conseil renouvelé en partie, et fût partagée entre large consensus et 

grandes discussions. 

      
 

17 et 18 juin : Fête du passage des soupirs, accueils et présentations du jardin, des activités de l’ADPS aux 

passants curieux, ateliers dessins. Le 17 juin, Michaël en profite pour inviter ses amis de l’association et plus 

encore des compères musiciens égayant la compagnie. Le 18 juin, piques niques et bons moments 

accompagnés de musiques offertes par les artistes de la Belle Palette. 

Réunion des jardiniers : 1
er

 et 8 juillet 2017 pour préparer l’été, les entretiens, les permanences et arrosages 

Les 23 et 24 septembre : Participation à la fête des jardins de la Ville de Paris : fête des papilles avec moult 

gourmandises et fête du cœur, avec Sophia et sa guitare, ballades, élégies et flamenco 

 

 

https://jardindessoupirs.wordpress.com/
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Samedi 7 Octobre et samedi 14 octobre, FG Barbier-Wiesser (Francois-G. Bussac en littérature) proposa 2 

rencontres littéraires : lectures et échanges sur le thème : Coups de coeur surprise d'hier et d'aujourd'hui! 

Séance du 07/10 : Ah! les mères! – Séance du 14/10 : Ah les pères! Séances d'une heure : présentation et 

lectures de  trois titres et puis, partage" : trois autres titres parmi les assistants, … 

 

 

Samedi 14 Octobre : Rendez-vous des jardiniers pour s’entendre sur les activités des semaines à venir : 

cueillettes, tailles, gestion du compost, des bordures, amendements, aménagements, … et toutes vos autres 

bonnes idées à suggèrer, adopter et réaliser. Deux horaires sont proposés pour faciliter la présence 

et des jardiniers du matin et des jardiniers du soir 

 

Samedi 21 Octobre 2017 : Fête d’automne : cueillettes (potimarrons et autres cucurbitacées à point, … 

poires et tous les autres cadeaux du jardin. Et ouverture des ateliers de fabrication des lampions. 

A partir de15h/16h : préparation des soupes, tartes et autres gourmandises, Début des agapes à 18h30, avec 

allumage des lampions et bougies. 

Décembre fût endeuillé par la disparition de Marine. Le jardin et de nombreux amis, jardiniers ou non, 

accueillirent ses proches pour un hommage à notre amie. 

. 

 
 

La crèche Métramômes et la CLIS vinrent plusieurs fois : le jardin est bien apprécié des enfants. Une action 

particulière a été menée : l’initiation aux semis consistait à fournir aux familles des petits pots et des graines 

à faire germer chez soi, quitte à revenir pour planter les jeunes pousses en plain terre. Cette proposition a ét 

appréciée d’une demi-douzaine de familles, mais n’a pas connu grande réussite en production potagère ! On 

peut être aussi déçus que quelques barquettes-mini-serres aient disparues de la serre. 

Il accueille toujours, des pique-niques, goûters et autres apéros improvisés dès la belle saison. 

Et les passages de groupes en balade dans le quartier, flâneurs, familles, jardiniers, blogueurs, simples 

curieux. Nous reçûmes aussi plusieurs fois des étudiants (géographie, sciences-Po, …) pour répondre à leurs 

questions sur la vie de l’association et du jardin partagé. 

 
Le jardin : 

 

Les jardiniers déterminèrent fin 2016 des zones attribuées à des équipes distinctes ayant des projets 

spécifiques qui furent mis en oeuvre au cours de l’année 2017. 

La nouvelle butte de permaculture vit pléthore de potirons de formes et couleurs variées, et des fèves, et des 

poivrons, tomates, oseille, … L’ancienne butte de permaculture  vit s’épanouir consoude, et  tomates cerises. 

Les essais de pourpier, navets, pois et haricots ne répondirent pas aux attentes des jardiniers 
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Dans la ‘’Mauricette’’ rénovée, on admirât herbes aromatiques, thym, basilic, fraises,  

L’espace des plantes sauvages fût un festival de plombago aux petites fleurs bleues à 5 pétales, astilbes et 

gauras, rosiers, … et l’expansion des carex et herbe de la pampa 

L’entretien des plantes odorantes (sauge, jasmin) et retour de la lavande = mission accomplie 

Espace potager : maïs, potirons et 3 pieds de fèves et haricots  

Espace Rocaille : aux bons soins de Martine, plantes grasses, pierres claires,  

Plantes d’ombres (autour de l’albizzia ou l’arbousier) : Heuchères, anémones, fuchsias, bugles rampants dits 

aussi ajuga reptants purple, lierre terrestre, alchémille, centaurée scabieuse, knautie, … 

Parcelle des écoles : pommes de terre, topinambours, visités par des centranthes. 

A contrario, la gestion d’une zone semi-clôturée entretint des discussions stériles et une certaine mauvaise 

humeur. Ce qui justifiera une remise en question du choix de zones attribuées à des équipes distinctes. 

 

        
 

L’année se déroule en tâches saisonnières : préparation à l’hiver, paillages, emmaillotage de voiles, collecte 

de bois tombé et constitution des buttes et parterres. Et en fin d’hiver : tailles, amendement, étalage du 

compost. Et transbordement du compost en cours dans le bac de repos, pour la saison suivante. Commande 

et préparation des semis. Rempotages et transplantations en pleine terre.  Revue et rénovation des 

plantations dans les pots du passage, nettoyage, et compléments de terreau. Entretien, arrosages, désherbages 

très contrôlés, cueillettes, … 

 

 
 

 

   

     

 

En janvier : Les souris qui envahissaient compost, soupirette et cabane furent éconduites par diverses 

méthodes qui les convainquirent d’aller ailleurs, jusqu’au paradis des souris, pour les plus téméraires. 

 

25 février : Parmi les premières actions prévues : Remue-ménage autour du compost, du rangement de la 

cabanne, de la soupirette et des armoires. Pour ce qui concerne la gestion du compost, il apparaît que le large 

accueil fait aux apports externes, mais aussi quelques inattentions de jardiniers amènent dans le bac à 

composter des débris, rameaux, détritus qui ne correspondent pas aux attentes clairement explicitées pour un 

compost assez rapide. Ce qui donne un surcoît de travail à ceux qui ont le courage de trier et préserver le 

compost. Des modifications dans la gestion des apports sont sans doute souhaitables. 

 

En avril, Traitement du compost, tri, transbordement du compost au repos : Merci à Simon et Elena  

Du passage au jardin des soupirs, les jardiniers furent affairés, les grenouilles en fête, des milliers de têtards 

dans des bacs, des semis sous la serre, plantations, toilettages,  autant de bon temps à l’air libre, 
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Mai :  Floraison des discrètes.  Franc succès des semis choyés à la maison, et déjà quelques plantations en 

pleine terre. Certains ne se soucient pas des Saints de glace. D’autres attendront le 13 mai. Le jour d’accueil 

de larves de coccinnelles offertes par la Maison du jardinage à Bercy. 

La classe « ULIS du Sorbier » vînt admirer, dessiner, sentir, soigner les plantes. Leur platebande fût alors  

pleine de promesses, forêt de bâtonnets aux noms des pousses attendues de pied ferme. 

Comme les oisillons de l’année. Ils aimèrent manipuler l’eau, la terre, le bois, .. 

 

       
 

En septembre : Grâce à Lucile, Olivier le naturaliste pût  préciser la faune repérée dans le jardin : Une jolie 

grenouille rousse et crapaud commun, une Courtilière, un jeune Merle noir, une larve de Pentatome, un 

Vulcain, un Grand Paon de nuit, une Araignée indéterminée, un Frelon asiatique, un Triton (crêté ?).  Voir 

les photos de l’album « les habitants du jardin » sur le site du jardin des soupirs. 

 

En novembre, récoltes des topinambours : de bons moments ensemble, pour les enfants de l’ULIS de Sorbier  

et pour les jardiniers des 4 saisons.  

Le message de Mathilde, enseignante de la classe ULIS : Un grand merci, Christine et José, de nous avoir 

aidé à les récolter ! Nous avons fait une soupe et un velouté avec, c'était délicieux. Je dois avouer qu'ils ne 

sont pas tous fans du gout très prononcé de ces tubercules (si je ne me trompe pas de terme...), mais ils 

étaient très contents de l'expérience visuelle, physique et gustative. Et certains ont dévoré nos préparations !  
 

 
 

Un peu plus tard : cueillette des kiwis …, à faire mûrir derrière les fenêtres.  

Le compte-rendu de Mathilde : 

Après plusieurs jours d'une difficile attente, nous avons enfin dégusté les kiwis du jardin ! Ils étaient 

délicieux, les enfants se sont régalés. Au nom de toute la classe d'ULIS, merci beaucoup d'avoir pensé à 

nous et de nous avoir permis de satisfaire nos papilles. 

 

 
 

 

 

Bilan d’activités de l’ADPS 

Fini de rédiger le 10/04/ 2018 
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Annexe 3 

 
LE JARDIN DES SOUPIRS 
REGLEMENT INTERIEUR 

2018 
 
0. Objet 
Comme les statuts de l’Association du passage des soupirs le stipulent dans l’article 11, le présent règlement intérieur, 
établi par le Conseil d'Administration, a été approuvé par l'Assemblée Générale, le 2 juin 2018. Ce règlement est 
destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de 
l'Association. 
 
1. Destination 
Le Jardin des Soupirs est un jardin partagé lié par une convention à la Charte Main Verte. Situé sur une 
parcelle appartenant à la Mairie de Paris, il est confié à l’ADPS pour une durée déterminée : 
Renouvelable par tacite reconduction chaque année, pour une durée maximale de 6 ans, à l’issue 
desquels une nouvelle convention doit être conclue. 
 
L’ADPS adhère aux recommandations de la Charte de la Main Verte des Jardins Partagés de Paris.  
 
Le jardin est divisé en trois espaces particuliers : un espace dédié au jardinage collectif, un espace dédié 
au jardinage pédagogique ouvert aux écoles et centres de loisirs et un espace dédié aux animations et 
activités socioculturelles de l’association. 
 
L’ADPS a contracté une assurance responsabilité civile auprès de la MAIF. Cette assurance couvre tous les 
risques et de tous les dommages susceptibles d’être commis à l’occasion de l’exercice de son activité. 
 
Le présent règlement intérieur établit les règles qui régissent l’usage collectif du jardin. Tous les 
adhérents et en particulier les jardiniers s’engagent à respecter ce règlement pour le bon 
fonctionnement et la pérennité du jardin.  
 
Les membres de l’association certifient avoir pris connaissance des dispositions de la Charte Main Verte 
et du contrat d’assurance responsabilité civile. Ils s’engagent à respecter les termes des 
recommandations et de la convention avec la Ville de Paris.  
 
Comme le stipulent les statuts, toute nouvelle adhésion et tout renouvellement sont soumis à l’accord 
du conseil d’administration. L’assemblée générale de l’association devant  se prononcer sur la gestion et 
les comptes de l’exercice écoulé, le droit de vote en assemblée générale est accordé aux adhérents à 
jour de leurs cotisations pour l’année en cours et l’année prcédente. La somme des pouvoirs donnés à un 
adhérent lors d’une assemblée ne peut excéder 10% du nombre des adhérents pouvant participer aux 
votes. 
 
2. Ouverture au public : 

- La porte d’entrée doit impérativement rester ouverte lorsqu’un ou plusieurs membres de 
l’association se trouvent dans le jardin. Dès lors, tout passant peut y entrer librement. 

- Le jardin doit être ouvert au public au minimum deux demi-journées par semaine. 
- Le jardin organisera des journées portes ouvertes plusieurs fois par an pour le grand public et en 

particulier pour les habitants du quartier. 
- Toute activité à caractère privé est strictement encadrée pour des raisons de responsabilité, de 

quiétude des riverains et par respect de l’aspect collectif du jardin. Les règles pour qu’un 
évènement privé puisse se dérouler dans le jardin sont les suivantes : 

 
1. Une demande formelle doit être adressée au CA, suffisamment en avance pour que l’accord 

éventuel du CA puisse être explicite 10 jours avant l’évènement. 
2. L’évènement aura lieu soit un mardi, soit un samedi (exclusivement) 
3. Le nombre des invités non adhérents doit rester inférieur à 20. L’ensemble des adhérents de 

l’association seront informés et invités de principe. 
4. La fin des réjouissances, les repliements et nettoyages interviendront avant 20h d’octobre à 

mars, avant 22h d’avril à septembre. 
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5. Le portail reste ouvert pendant toute la durée de l’évènement et les éventuels visiteurs 
seront bien accueillis. 

6. L’information et l’invitation générale sera affichée au moins 8 jours avant l’évènement. 
 

3. Communication : 
- La Ville de Paris (Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts) dispose dans le jardin partagé 

d’un panneau d'affichage. Ce panneau, analogue à ceux des jardins publics, se présente sous la 
forme d'un double affichage 60x40 permettant à l’association d'annoncer sur une partie ses 
coordonnées, horaires, manifestations,  etc.  

- La seconde est occupée par le panneau Main Verte. 
 

-  Pour les opérations de communication autour du Jardin des Soupirs, le bureau de l’ADPS peut 
prendre des photos du jardin et des jardiniers. Ces photos peuvent être publiées dans la presse. 
Si vous ne souhaitez pas que votre photo soit publiée, signalez-le par écrit au bureau de l’ADPS. 
Votre accord est implicite si vous ne le faites pas. L’ADPS n’est pas responsable des prises 
d’images effectuées par un/des photographe(s) extérieur(s), ou par un adhérent de l’association 
qui ferait publier ces images sans l’accord du bureau de l’ADPS. 

 
4. Gestion du jardin : 
Les jardiniers, les adhérents  et les visiteurs s’engagent à :   

- Respecter l’orientation choisie par l’association dans le choix des essences plantées. 
- La plantation d’arbres et d’arbustes à grand développement n’est pas autorisée. 
- Respecter le caractère collectif et associatif du jardin : ne pas cueillir les fleurs, ne pas planter 

ou amener des plantes personnelles sans en avoir discuté préalablement avec les autres 
jardiniers. Un comité des jardiniers peut être constitué. Il désignera un bureau de 3 personnes. La 
liste des membres du comité devra recevoir l’aval du CA. Si des avis contradictoires ne 
permettent pas une gestion tranquille du jardin, le conseil d’administration se substituera au 
comité des jardiniers.  

- Respecter l’agencement des espaces dédiés : un espace dédié au jardinage collectif (pas de 
parcelles !), un espace dédié au jardinage pédagogique (écoles et centres de loisirs), et un 
espace dédié aux activités socio-culturelles de l’association. 

- Maintenir le jardin en bon état. Tous les détritus, y compris les mégots de cigarettes, devront 
être jetés dans la poubelle prévue à cet effet. L’Association souhaitant une gestion écologique du 
jardin, les membres de l’association s’engagent à trier les détritus (canettes, verre, papier etc…). 

- Privilégier une gestion écologique du jardin (éviter l’utilisation de pesticides et d’engrais 
chimiques, éviter le gaspillage en eau, développer le compostage). 

- Ne pas tailler, couper, raser, déplanter, replanter, etc… sans l’avis du comité de jardinage. 
- Faire durer l’outillage, qui coûte cher : nettoyer et ranger les outils dans la cabane après chaque 

utilisation. (nettoyer et ranger les outils après usage afin d’optimiser la durée de vie de 
l’outillage). 

- Ne pas amener de matériaux de récupération s’ils n’ont pas d’utilité immédiate ou si une décision 
collective n’a pas été prise au préalable. 

- Ne pratiquer aucun commerce ni vente de la production issue ou non de l’exploitation du jardin 
sans le consentement de l’association. 

- Les adhérents s’engagent à assurer régulièrement des permanences pour les moments 
d’ouverture du jardin, ainsi qu’à participer aux tours d’arrosage.  

  
5. Sécurité et tranquillité : 
  

- La règle d'utilisation du portail et du cadenas: 
- Après ouverture du portail, reposer le cadenas fermé sur le portail (ouvert) avec le code brouillé : 

qu’on puisse le retrouver. (Certains le gardaient dans leur poche et parfois partaient avec !!!). Avant 
de quitter le jardin, si des personnes restent présentes dans le jardin : 

- Si parmi les personnes restantes se trouve(nt) un (des) adhérent(s) (ils-elles doivent connaître le 
code, sans qu’on ait à le leur donner) et leur signifier clairement qu'on leur "passe la main" pour la 
gestion du portail. 

- si les personnes restantes ne sont pas adhérentes ou ne connaissent pas le code, leur demander de 
quitter le jardin avec vous. 

- En partant, bien fermer le portail avec le cadenas fermé (!) et le code brouillé. 



Invitation Ordre du jour et annexes-AG2018-vf – page 10/11 

- Après activité dans le jardin, la porte d’entrée devra bien entendu être fermée, ainsi que la porte 
de la cabane à outils. 

- Dans le cas d’un cadenas à code, la diffusion du code doit rester maîtrisée par les responsables 
(membres du CA) : il ne doit pas être communiqué à qui que ce soit. 

- Dans le cas d’un cadenas à clés, celles-ci seront confiées à certains membres désignés de 
l’association. Ces clés ne sont pas cessibles à d’autres personnes sans l’accord formel du conseil 
d’administration, même pour une période temporaire. 

- Les enfants (de moins de 12 ans) doivent toujours être accompagnés et surveillés par leurs 
parents, instituteurs ou animateurs qui en sont seuls responsables. L’ADPS décline toute 
responsabilité en cas d’accident. 

- Le jardin étant entouré d’immeubles d’habitation et très sonore : éviter les bruits intempestifs et 
respecter la tranquillité du voisinage (chaque visiteur s’engage à respecter la tranquillité du 
voisinage à toute heure). Aucune présence dans le jardin n’est admise après 20h d’octobre à 
mars, après 22h d’avril à septembre. 

- Les animaux de compagnie sont tolérés dans la mesure où leurs maîtres les tiennent en laisse, 
nettoient leurs éventuelles salissures et assurent la plus parfaite sécurité aux autres usagers du 
jardin.  

 
 
 
Toute adhésion implique l’acceptation et le respect de ce règlement. Le bureau de l’ADPS se réserve le 
droit de sanctionner les contrevenant(es) jusqu’à l’exclusion. 
 

Date et signatures des membres du bureau du CA 
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Annexe 4 

 
 

Association du Passage des Soupirs 

Organisation des animations 
 

Rappel du point 8) de l’ordre du jour de l’assemblée générale 2018 : 

Les rendez-vous festifs et les animations ne sont possibles que si des adhérents s’impliquent 

suffisamment pour leur préparation et leur accompagnement. Ces tâches sont assumées trop 

souvent par les mêmes personnes (Hélène notre présidente et Catherine, notre trésorière). Ces 

moments de convivialité ne seront désormais programmés que si des équipes d’au moins 3 

personnes prennent en charge leur organisation et leur intendance. Le tableau joint à cet ordre du 

jour circulera à cet effet parmi l’assemblée : les personnes peuvent s’y inscrire pour participer à 

l’organisation de tel ou tel évènement, et ainsi soulager Hélène et Catherine. 

Dans le cadre ci-dessous, les personnes volontaires pour participer à l’organisation des animations 

de l’association inscrivent leurs noms, prénoms et coordonnées, pour les évènements indiqués et/ou 

d’autres propositions d’animation. 

 
Evènements dates Nom-Prénom Adresse courriel ou postale 

 
Fête du passage 
des soupirs 
 

 
Samedi 23 juin + 
Dimanche 24 juin 

  

    

 
Fête des jardins 
Ville de Paris 
 

 
Samedi 22 sept. + 
Dimanche 23 Sept. 
 

  

    

 
Jardins ouverts 
En Ile de France 
 

 
Samedi 29 sept. + 
Dimanche 30 Sept. 
 

  

    

 
L’Automne au 
jardin des soupirs 
 

 
Samedi 
10 novembre 

  

    

 
Autres 
propositions 
 

   

    

 
Autres 
propositions 
 

   

    

  


