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Compte rendu de l’Assemblée Générale  

de l’Association du Passage des Soupirs du 2 juin 2018 
 

Emargements et ouverture  

Présents : nombre d’adhérents à jour de leur cotisation 2017 présents ou représentés : 41 

Nombre de présents ou représentés à jour de leur cotisation 2018 : 32 

Bureau de l’assemblée :  se présentent à la présidence : Patrice Trintignac, au secrétariat : Hélène Sauvé-Martin. 

Aucune autre candidature n’est présentée. 

Votes : Pour la présidence de l’assemblée ; Contre = néant, Abstention = néant, P.Trintignac est élu à l’unanimité. 

Pour le secrétariat de l’assemblée ; Contre = néant, Abstention = néant, H.Sauvé-Martin est élue à l’unanimité. 

 

Présentation des personnes présentes à l’assemblée. 

 

Rapport moral - rapport d’activité 2017 

Le rapport moral du conseil d’administration sous la forme du bilan d’activités de l’année 2017, diffusé avec la convocation et 

disponible dès le 21 mai sur le site de l’association, est soumis à l’approbation de l’assemblée. 

Vote : Contre = 3 (Anna Marck, Rozetta Qerimi, Karim Badri) , Abstention = néant 

Le rapport moral du conseil d’administration est approuvé. 

 

Bilan financier et Budget prévisionnel. 

Le bilan financier de l’exercice 2017 est présenté à l’assemblée. La trésorière le commente. 

Le budget prévisionnel proposé est équivalent à celui du dernier exercice : les réserves disponibles totalisent plus du double des 

dépenses annuelles moyennes des 2 dernières années. Il est proposé que le montant de la cotisation reste inchangé, que les  postes 

principaux de dépenses restent dans les proportions équivalentes par rapport aux recettes : pour un total de recettes estimées à 

1.700€, un poste frais fixes #300€ (#18% des recettes), un poste animations #170€ (#10% des recettes) et un poste frais des 

comités (bricolages, équipements, jardinage, ..) #850€ (#50% des recettes) dégageraient un excédent # 25%. 

Le quitus de la gestion financière de l’association est soumis au vote de l’Assemblée. 

Vote contre = 0 – abstention = 0 - Vote pour : unanimité. La gestion financière de l’association est approuvée. 

 

Actualisation du règlement intérieur. 

La dernière version du projet de règlement intérieur, diffusé la veille, à la suite des observations de la Cellule Main Verte de la 

Direction des espaces verts et de l’environnement est présentée et commentée. 

Après un débat, sur la non-réception de messages courriels évoquée par certain adhérents et le rappel de la mise à disposition des 

messages, bulletins, informations et documents sur le blog de l’ADPS,  l’approbation du règlement intérieur actualisé est soumise 

au vote de l’Assemblée. 

Vote contre = 0 – abstention = 2 (Anna Marck, Karim Badri). Le règlement intérieur actualisé est approuvé. 

 

Election au conseil d’administration 

Le mandat de 2 conseillers, Laure Naimski et Michel Blanc, élus en 2015, est arrivé à son terme. Ils se présentent à nouveau aux 

suffrages des adhérents. Karim Badri et Michel Grosman, dans un premier temps proposent leurs candidatures. Un débat s’installe 

entre les participants au sujet de la conformité aux règles de l’association pour la recevabilité des candidatures. Il est proposé d’y 

déroger, sous réserve que l’assemblée soit d’accord. A l’issue de ce débat, Michel Grosman, puis Karim Badri retirent leurs 

candidatures.  

Candidature de Laure Naimski : vote contre = néant, abstention =1 (Karim Badri). Laure Naimski est réélue au conseil 

d’administration. Candidature de Michel Blanc : vote contre = néant, abstention =3 (Karim Badri, Anna Marck, Céline 

Lanfranco). Michel Blanc est réélu au conseil d’administration. 

 

Projets 2018-2019 – (informations et discussions : non soumises  aux votes) 

Le tableau de recensement des volontaires pour organiser les diverses animations prévues est renseigné ainsi : 

Fête du passage des Soupirs : Nadia Mariotti  et Xavier Toulon 

Fête des jardins Ville de Paris : John Meldrum 

Jardins ouvert fin sept. (Ile de France) : Odile Perrin 

Fête de l’automne : Nadia Mariotti 

Proposition : Fête de la rentrée (début sept.) : Francis Van de Valle 

 

Points divers 

Proposition de Michel Grosman : relations, contacts avec des jardins partagés à Rome 

Proposition d’Odile Perrin : relations, contacts avec des jardins partagés à Bagnolet (La Guinguette, …) 

Proposition de Patricia Gotlib : intervention de l’herboriste – photographe lors d’une de nos fêtes 

Proposition de John Meldrum : manifester l’opposition de l’association à l’utilisation du glyphosate. Vote unanime sur une 

résolution demandant au CA que l’association s’associe à une pétition en faveur de l’interdiction du glyphosate 

 

L’ordre du jour et les questions diverses ayant été épuisés, la séance est levée à 18 h  


