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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 
Du samedi 13 avril 2019 à 16h. au jardin des soupirs 

 
Paris, le 18 mars 2019 
 
Bonjour, 
Nous vous prions de bien vouloir assister à l'assemblée générale de l'association du Passage des Soupirs 
(ADPS) qui débutera à 16h00, le samedi 13 avril 2019 au jardin des soupirs, 18 passage des soupirs. 
Merci de venir un peu en avance (à partir de 15h30) pour signer la feuille de présence.  
 
Veuillez trouver ci-joint, l'ordre du jour qui vous est proposé et un pouvoir (annexe 1) que vous pouvez confier 
à tout adhérent présent à cette assemblée.  
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 de l’Assemblée Générale de l’Association du Passage des Soupirs 

Du 13 avril 2019 à 16h. au jardin des soupirs – 75020 Paris 
 

1) *Procédures d’ouverture (à partir de 15h.30) : 

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

et votes sont réservés aux adhérents à jour de leurs cotisations 2018. Les demandes d’adhésion ou 

de renouvellement d’adhésion pour 2019 seront reçues après l’assemblée générale.  

 

2) Election du bureau de l’AG. (candidatures et votes) 
 

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

des nouveaux et des anciens adhérents 
 

4) Rapport moral - rapport d’activité 2018 (annexe 2) – Quitus (vote) 
 

5) Bilan financier (approbation des comptes 2018) (annexe 3) - Quitus (vote) 
 

6) Modification du fonctionnement de l’association. 
La note « ADPS- Changements 2019 » (annexe 4) explique les modifications proposées dans des 

statuts et le règlement intérieur. Les articles modifiés (annexes 6 et 7) sont présentés à l’assemblée et 

soumis à son approbation. (vote) 

Le nouveau bulletin d’adhésion et de renouvellement est présenté (annexe 5). 

 

7) Budget prévisionnel (exercice 2019) (annexe 3) – (vote) 

Les prévisions et la cotisation annuelle sont soumises à l’Assemblée. (vote) 

 

8) Renouvellement de la convention « Main Verte » avec la Ville de Paris. 
L’assemblée générale donne mandat au conseil d’administration pour finaliser et signer la 

convention « Main verte », dont les quelques évolutions sont présentées (annexe 8). (vote) 

 

9) Conseil d’administration –  

La durée du mandat des conseillers est de 3 ans. Deux mandats durent jusqu’à l’AG2021. Les six 

autres jusqu’à l’AG2020.  

 

10) *Projets 2019-2020 :  

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. 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.  

 

Calendrier des fêtes et manifestations :  

Chasse aux œufs : dimanche 21 avril (organisation par l’équipe des parents) 

Fête du passage des soupirs : 15 et 16 juin. 

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

Samedi 14 et Dimanche 15 septembre : Fête des jardins à Paris. 

Samedi 5 et dimanche 6 octobre : Les jardins ouverts en Île de France 
Samedi 2 novembre : Fête d’automne : Citrouilles, potirons, châtaignes,  

 

11) *Points divers  

Les questions que des adhérents souhaitent voir traitées par l’assemblée générale doivent être 

transmises au conseil d’administration – via un courriel au compte jardindessoupirs@gmail.com le 

mercredi 10 avril au plus tard. 
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Annexe 1 

 

 

Association du Passage des Soupirs 

Assemblée Générale du 13 avril 2019 – 16h00 
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 13 
avril 2019, 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 2018 
Administration et communication 
Le conseil d’administration se réunit 7 fois en 2018 : différentes difficultés ont nécessité une mobilisation particulière. 

En mars, ont été effectuées les démarches d’immatriculation de l’association (n°assoc. N° W751059635) par voie 

numérique auprès de la préfecture de Police. Un compte a été ouvert sur le site web de la préfecture. Le bilan d’activité 

2017 fût transmis à la Cellule Main verte le 16 juillet 2018. Le présent rapport le sera après son approbation par la 

l’assemblée générale. Les cotisations enregistrées en 2018 correspondent à 47 renouvellements et  44 nouvelles 

adhésions. Nombre de cotisants en 2018 = 91 (pour 102 en 2017). 

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

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

- le triptyque de présentation, (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 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. 

Sur l’idée de Michel, il été constitué un recueil des bulletins et 

messages de l’association entre 2006 et avril 2018. 

Un exemplaire papier a circulé pendant l’AG du 2 juin 2018. 

 
Animations et convivialité  

L’activité de l’association hors jardinage : des fêtes et rendez-vous de 

convivialité par diverses animations: Galette des rois : 14 janvier 2018. 

Chasse aux œufs : 1er avril 2018. Au mois de mai, une campagne d’affichage et d’explications a diffusé l’invitation 

constante des jardiniers aux passants : le jardin est accueillant par nature. Les 23 et 24 juin : Fête du passage des 

soupirs, accueils et présentations du jardin, des activités de 

l’ADPS aux passants curieux, récital de poésies (Saint 

John Perse, Aimé Césaire), conte magique, piques niques. 

Les 22 et 23 septembre, le jardin des soupirs participe à la 

fête de tous les jardins : Echanges de bonne humeur, repas 

de saveurs croisées, variétés de musiques : guitare et 

chansons amusées, chants d’amour du Rajasthan. 

 
Le 8 novembre, José, Christine et Xavier ont accueilli un classe de tout petits ; une troupe attentive, étonnée. Samedi 

10 novembre : on a fêté la citrouille en velouté aux cent parfums, tartes croquantes et gâteaux divers. 

Aux permanences des fins de semaine s’ajoutent les très nombreuses heures d’ouverture du jardin, surtout durant 

l’après-midi, pour le plaisir des enfants et de leurs parents ou des nounous bien inspirées. 4 ou 5 fois, des étudiants 

thésards en géographie, urbanisme ou sciences-po, de tous horizons, ont été reçus sur leur demande au jardin, qui leur 

a été présenté, de sa genèse jusqu’aux dernières actualités. 

 

 

https://jardindessoupirs.wordpress.com/
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Le jardin : 

6 réunions des jardiniers ont rythmé l’année 2018 : 

17 février, 31 mars, 26 mai, 16 juin, 6 octobre et 17 novembre.  

Le 17 février furent abordés, la gestion des semis, le choix des plantations, le programme de tailles et la décision de 

mises en pot de certaines plantes indésirables (l’herbe de la Pampa et des carex superfétatoires). Cette dernière 

décision collective fut refusée par un jardinier, qui mettra en cause le fonctionnement de l’association et pendant 

plusieurs mois, cherchera à nuire aux instances de l’ADPS, en espérant imposer ses propres convictions. La relation de 

ce différend est au paragraphe « La gestion de quelques contretemps … ». 

Le 31 mars, les jardiniers décidèrent de cesser l’expérimentation de parcelles allouées à des équipes, étant donné les 

interprétations erronées d’un (seul) jardinier : la gestion collective est réaffirmée et les difficultés liées aux apports 

extérieurs dans le compostage sont évoquées. 

Le 26 mai, considérant le conflit en cours, les jardiniers approuvent un peu plus de formalisme dans la gestion des 

activités au jardin :  le bureau des jardiniers est constitué, les programmes et référents sont déterminés, pour l’entretien 

et les arrosages en juillet-août, le bassin, les légumes, les fleurs, les fruitiers, les arbres, le compost, la petite serre, les 

bâches, la cabane, la soupirette, l’armoire, les enfants ... 

Le 31 mai, visite avec des représentants de la Ville en prévision du renouvellement de la convention. 

           

Le 16 juin, compte rendu des contacts avec la Ville : à la Mairie pour un essai de médiation dans le conflit en cours, et 

au jardin avec DEVE-Main Verte, pour la gestion générale du jardin, le contrôle des grands sujets (micocoulier, 

palmier, albisia, …) et le choix de produits phytosanitaires compatibles avec une pratique biologique. La liste des 

jardiniers est actualisée (n=26). Le calendrier des arrosages d’été est établi. 

Fleurs et agrumes s’épanouissent à la mesure des soins et de la fierté des jardiniers. 

             
Le 6 octobre, constat des résultats positifs pour le bassin du choix de plantes oxygènantes, pour la rocaille des 

renouvellements et extensions. La reprise en commun de la gestion des plants controversés se confirme : pour 2 

palmiers, l’herbe de la Pampa et la libération du parterre entouré de clotures. Une nouvelle vie sera offerte au grand 

palmier lorsque les conditions et opportunités seront favorables (cet hiver). La gestion du compostage doit être revue : 

doivent être envisagées des nouvelles installations et nouvelles procédures, en particulier des apports extérieurs. 

Récoltes d’automne, raisin, citrouilles, poires, rares et précieuses. 

L’annonce d’un chantier de ravalement dans la résidence du 16 est communiquée à la Ville (lors de la visite de Mme 

Guillemaud) ainsi que quelques questions au sujet de la cabane, plantations et installations à déplacer ou à enlever. 

L’arrivée prochaine de 3 boites de compostage offertes par la Ville, dont l’implantation est préférable à l’arrière de la 

cabane des outils, conduit au démontage du kiosque des enfants et de l’armoire. 
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Le 17 novembre, et jours suivants : installation des alvéoles de compostage, du kiosque des enfants rénové et 

déplacement du réservoir des eaux pluviales. Par ailleurs, sont déterminées les programmes pour :le basin, la 

biodiversité, la « zone sauvage », les fleurs, les légumes, les grands sujets, le compostage et la petite serre. 

          
 

Partenariats avec les écoles, animations pour les enfants 

Le 1
er
 Avril , Chasse aux oeufs 

 

 

 
 

La gestion de quelques contretemps et des modifications en perspective. 

L’année 2018 a connu divers épisodes difficiles, dont le plus pénible a été le conflit avec un jardinier décidé à remettre 

en cause le fonctionnement de l’association. Des accusations diffamatoires et des essais de manipulation de 

l’assemblée générale ont conduit le conseil d’administration à chercher la médiation des services de la Ville (Mairie, 

DEVE-Main verte) et de l’association « Graines de jardin ». Toutes les tentatives pour raisonner le trublion n’ont eu 

aucun succès et les instances ont prononcé son exclusion. 

Par ailleurs, des situations regrettables se sont succédé : fêtes privées sans autorisation, enfants laissés sans 

surveillance dans le jardin, rendez-vous pour trafic illicite, … Ces évènements ont conduit le conseil d’administration 

à envisager des modifications dans le fonctionnement de l’association, dont les modalités d’accès au jardin et le 

niveau d’engagement demandé aux adhérents, en particulier pour les travaux au jardin et la tenue des permanences. 

Ces modifications sont à l’ordre du jour de l’assemblée générale d’avril 2019. 

 

Bilan d’activités de l’ADPS 

le 08/03/2019 
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Annexe 3 : compte de l’exercice clos (2018) et budget prévisionnel (2019) 
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Annexe 4 : note d’explications sur les modifications au fonctionnement de l’association 
 

Explications / pourquoi, comment une nouvelle organisation pour l’ADPS 

L’association Du Passage des Soupirs compte depuis trois ou quatre ans une centaine d’adhérents. La plus grande part vient au 

jardin épisodiquement, pour goûter le calme et l’agrément du lieu, très rarement pour participer aux activités de l’association. 

Comme beaucoup d’autres associations, l’ADPS vit grâce à un groupe plus réduit de personnes : une trentaine d’adhérents 

participent assez régulièrement aux activités, aux fêtes et aux rencontres organisées au jardin. Parmi ce groupe, une vingtaine 

d’actifs sont engagés dans le jardinage, le bricolage et l’intendance. Ils sont ainsi les animateurs de l’association et du jardin 

partagé géré dans le cadre de la convention « Main Verte » conclue avec la Ville de Paris. 

Le conseil d’administration, composé actuellement de 8 conseillers, issus de ces membres actifs,  porte la responsabilité de 

l’ambiance et de la dynamique de cette communauté. 

Parmi les obligations qui incombent aux conseillers, assurer la pérennité de l’association n’est pas la moindre : il faut à la fois que 

les actifs soient confortés, mais aussi que le renouvellement des bénévoles soit facilité, car la vie familiale, le travail, mille 

opportunités peuvent éloigner chacun d’un engagement local. Il est donc essentiel de ne pas surcharger leur responsabilité, et 

d’éviter le découragement que peuvent engendrer certaines indélicatesses ou d’injustes critiques. 

 

Or, ces derniers temps, il a fallu faire face à certaines situations qui contredisaient l’esprit et les règles de l’association : des 

attitudes indélicates, comme, par exemple, laisser ses enfants seuls au jardin avec la grille fermée, organiser des fêtes privées sans 

prévenir, se servir en légumes sans rien demander et surtout sans jamais participer à la vie de l'association, jusqu'à des situations 

plus inquiétantes : rendez-vous de livraison de substances illicites, adhésions de circonstance visant à manipuler les assemblées 

générales, propos agressifs, … autant de moments difficiles pour les bénévoles et risquant de les démobiliser. 

 

A la réflexion, il est apparu que ces comportements étaient les effets indésirables d’une politique favorisant l’adhésion du plus 

grand nombre, sans exigence vis-à-vis des postulants. Régler la cotisation permettait de connaître le code du cadenas et ainsi, pour 

beaucoup, ce libre accès entraînait le libre usage du jardin et de ce qui s’y trouve, sans qu’ils perçoivent la nécessité de respecter 

l’esprit et les règles de l’association, de prendre leur part au service de la communauté. Ce manque de considération comme 

l’agressivité de certains ont déstabilisé le groupe des actifs.  

 

Pour corriger cette erreur dans la gestion des adhésions, suivant les remarques de représentants de la Ville de Paris, il est proposé 

que les postulant(e)s – aussi bien pour les nouveaux que pour les renouvellements  -  expriment clairement leur engagement de 

participer à la vie de l’association, et ainsi leur adhésion à ses valeurs et à ses objectifs. Tous les membres, chacun à sa mesure, 

étant actifs dans l’association, celle-ci en sera encore plus dynamique, et plus fraternelle. 

 

Les propositions, animations, activités seront mieux soutenues. L’accès au jardin sera plus sécurisé, en étant sous la responsabilité 

de bénévoles engagés. Sans numerus clausus, nous pourrons ainsi être plus nombreux à faire vivre le jardin, à l’ouvrir plus 

souvent. Nous accueillerons encore mieux les passants, les visiteurs et les sympathisants. Un statut sera offert à ces derniers : s’ils 

le désirent, et l’explicitent sur le bulletin d’adhésion, ils seront  enregistrés comme sympathisants, invités à accompagner la vie de 

l’association, sans engagement, et, peut-être, ainsi, choisir ultérieurement d’adhérer en connaissance de cause. 

 

 C’est ainsi que fonctionnent la plupart des jardins partagés. Le jardin des soupirs était une exception avec sa centaine d’adhérents 

dont seulement une trentaine d’actifs. Les modifications envisagées ramènent le jardin des soupirs dans les pratiques habituelles 

des jardins partagés. 

 

Ce projet nécessite quelques modifications dans le formulaire de demande d’adhésion, dans le règlement intérieur et dans les 

statuts. La diffusion de ce point de l’ordre du jour bien en avance de la date de l’assemblée générale assure l’information de tous 

les adhérents, et l’opinion avisée de chacun. Depuis janvier, les membres de l’association, lors de leurs rencontres débattent, de ce 

projet qui vise à conforter entre eux respect et solidarité dans un esprit fraternel.  
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Annexe 5 : bulletin d’adhésion ou de renouvellement d’adhésion - 2019 
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Annexe 6 : Règlement intérieur modifié - 2019 
 

LE JARDIN DES SOUPIRS 
REGLEMENT INTERIEUR 

2019 
Extraits : parties modifiées 

 
… 
 
1. Destination 
L’ADPS respecte 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 scolaires, associations partenaires et centres de loisirs et un 
espace dédié aux animations et activités socioculturelles de l’association. 
… 
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 la convention avec la Ville de 
Paris.  
Toute demande d’adhésion doit être renseignée, datée et signée, engageant le postulant : 

à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association,  
à effectuer sa part des permanences des fins de semaine. 
à participer à la vie de l’association (jardinage, bricolage, animations, entretien, etc…). 

Les personnes dont l’adhésion ou le renouvellement d’adhésion a été acceptée versent une cotisation 
valide pour l’année en cours jusqu’au 31 décembre 
Le groupe des adhérents doit assurer la gestion du jardin, la gestion des animations, l’administration 
générale et le « bricolage » qui regroupe les actions d’aménagement, d’entretien des matériels, 
mobiliers, équipements du jardin ou nécessaires aux animations. 
L’ouverture et la fermeture du jardin (cadenas à clé ou à code) sont des prérogatives des seuls adhérents 
qui respectent les règles d’usage et de diffusion des clés et des codes. 
Les adhérents participent à au moins 3 réunions de coordination par an (tous les 4 mois), au moins par 
courriels ou SMS, et ne font pas défaut lors des assemblées générales : ils s’engagent à donner 
procuration en cas d’absence. 
 
Comme le stipulent les statuts, toute nouvelle adhésion et tout renouvellement sont soumis à l’accord 
du bureau 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 pour l’année précédente. La somme des 
pouvoirs donnés à un adhérent lors d’une assemblée ne peut excéder 10% du nombre des adhérents 
pouvant participer aux votes. 
 

… 
-  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. 
Toute personne qui désire limiter ou interdire la diffusion de son image ou de celles de ses 
enfants doit le signaler par écrit au bureau de l’ADPS. A défaut son accord est considéré implicite 
dans le cadre du jardin des soupirs.  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. 

… 
- Les enfants mineurs doivent toujours être accompagnés et surveillés par leurs parents, nounous, 

professeurs ou animateurs qui en sont seuls responsables. L’ADPS décline toute responsabilité en 
cas d’accident. 

… 
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 7 : Statuts modifiés - 2019 

STATUTS 
(modifiés lors de l’Assemblée générale du 13 Avril 2019) 

Parties modifiées 
…. 
Article 5. L’association se compose de membres adhérents et de membres bienfaiteurs. 

 Sont membres adhérents les personnes qui acquittent la cotisation annuelle fixée 
chaque année par l’Assemblée générale et qui participent aux activités de l’association 
suivant l’engagement qu’elles ont exprimé sur leur demande d’adhésion ou de 
renouvellement d’adhésion. 

 Sont membres bienfaiteurs les personnes qui, de plus, cotisent volontairement un 
montant supérieur à la cotisation annuelle fixée chaque année par l’Assemblée 
générale. 

 Des personnes sympathisantes peuvent être enregistrées auprès de l’association ; versant une 
contribution d’un montant réduit, elles ne sont pas tenues de s’impliquer dans la vie de 
l’association et ne peuvent ni voter ni être élues dans les instances de l’association. Elles sont 
informées des activités de l’association, y sont invitées et y participent à leur guise. 

 
…. 

Les membres de l’association sont des personnes en leur nom propre ou des foyers. Un seul 
droit de vote est attribué par adhérent, personne physique ou foyer. 

 
 

Annexe 8 : Projet de convention « Main verte » - Renouvellement 2019 (extraits) 

 
 
 
 

Programme des Jardins Partagés « Main Verte » 

 
Convention cadre d’occupation et d’usage 

pour la gestion d’un jardin collectif  
en rouge : les évolutions proposées 

… 
a/ Les membres de l’Association ont en commun le projet de jardiner et d’entretenir la parcelle de terrain qui lui est 
remise. L’Association souhaite organiser sur le jardin le projet suivant : 
Les objectifs de l’association :  
*Favoriser les liens sociaux et intergénérationnels par le jardinage, en créant deux zones cultivables : un jardin 
pédagogique où les enfants des écoles ou des institutions riveraines pourraient cultiver leurs parcelles, et un jardin 
associatif où les habitants du quartier pourraient jardiner ensemble. 
*Participer au développement de la nature en ville et favoriser la biodiversité. 
*Encourager les enfants et les plus grands au respect de la nature, les sensibiliser aux problèmes de l’environnement 
(gestion de l’eau, utilisation d’engrais naturels,…). 
*Offrir aux habitants du quartier un espace d’animation culturelle pour des performances théâtrales ou musicales, lieu 
d’exposition, de rencontres festives, de repas partagés. 
Un fonctionnement collectif et des ouvertures régulières 
Les  jardiniers travaillent en concertation, en toute convivialité. Le jardin des soupirs est toujours  un lieu 
d’expérimentation ouvert aux initiatives. Partage des cueillettes (aromatiques, fruits, légumes, …en petites quantités)  
Des permanences à horaires fixes, lors de deux demi-journées par semaine les samedis matin et dimanches après-
midi assurent un accueil régulier des visiteurs ; ces demi-journées sont modulables en fonction des saisons. Pendant 
les belles saisons, le jardin est ouvert presque quotidiennement, lorsqu’un jardinier est présent. 
Projets végétaux, du vivre-ensemble et pédagogiques   
-Le verdissement du passage : tous les végétaux sont en pot. Ils sont soignés par les adhérents de l’Association.  
-Les projets du vivre-ensemble : développer les rencontres ponctuelles et la dimension culturelle. La musique, la 
littérature, le théâtre, la comédie et les plaisirs du goût sont au cœur des évènements du passage des soupirs.  
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Annexe 9 : Organisation des animations 
Association du Passage des Soupirs 

Organisation des animations 
 
Rappel du point 10 de l’ordre du jour de l’assemblée générale 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. 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.  

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 

 
Pâques : 
chasse aux œufs 
 

 
Dimanche 
21 avril 

  

    

 
Fête du passage 
des soupirs 
 

 
Samedi 15 juin + 
Dimanche 16 juin 

  

    

 
Fête des jardins 
Ville de Paris 
 

 
Samedi 14 sept. + 
Dimanche 15 Sept. 
 

  

    

 
Jardins ouverts 
En Ile de France 
 

 
Samedi 5 octobre. 
+ Dimanche 6 Oct.. 
 

  

    

 
L’Automne au 
jardin des soupirs 
 

 
Samedi 
2 novembre 

  

    

 
Autres 
propositions 
 

   

    

 
Autres 
propositions 
 

   

  


