
COMMUNIQUE DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 
 Chèr(e)s Adhérent(e)s du jardin des Soupirs 
Quelques dysfonctionnements récents nous 
amènent aux mises au point suivantes :  

Les enfants dans le jardin  
Il est impératif que les  enfants bénéficient de la 
surveillance constante d'un adulte, en effet, passer 
par-dessus la rambarde du bassin, ou cueillir les 
plantes (pommes, fleurs..), faire de la gadoue, être 
enfermé(s) dans le jardin seuls, dénotent une grave 
méconnaissance des règles d’usage de notre jardin. 
Si quelque accident survenait, les responsables de 
l’association pourraient être mis en cause, mais 
également les parents (cf règlement). 

Il appartient donc aux parents mais aussi aux personnes à qui ils ont 
confié la garde de leurs enfants de veiller à la protection des enfants, …. 
et du jardin. Nous comptons sur vous pour faire les rappels nécessaires. 

Le jardin ne peut pas être privatisé : il est partagé, par nature . 
Aussi vous êtes invité-e-s à lire le règlement qui vous a été adressé avec 
l’ordre du jour de l’AG du 2 juin. Extraits : 

Nous vous remercions de votre attention et sommes à 
votre écoute pour toutes questions que vous jugeriez 
utiles de nous poser sur l'adresse Mail : 
jardindessoupirs@gmail.com 

- Aucune présence dans le jardin n’est 
admise après 20h d’octobre à mars,  

 après 22h d’avril à septembre.  
 - La porte d’entrée doit impérativement rester 
ouverte lorsqu’un ou plusieurs membres de 
l’association se trouvent dans le jardin.  

- Toute réunion, fête, animation, quel que soit son caractère est 
strictement encadrée pour des raisons de responsabilité, de quiétude 
des riverains et par respect de l’aspect collectif du jardin.  
Pour mémoire les règles pour qu’un évènement qui n’est pas organisé 
par l’association puisse se dérouler dans le jardin sont les suivantes :  
1. Uniquement un mardi ou un samedi, et pour moins de 30 personnes. 
2. 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. 
ADPS - Mail : jardindessoupirs@gmail.com  


