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Compte rendu de la réunion CA du 13 novembre 2019  
 

 

Présents : Hélène, Catherine, Nadia, Laure, Xavier, José, Francis, Patrice 

  

Propositions pour le jardin et décisions  

Les propositions des jardiniers, rapportées sur le compte rendu de la réunion du samedi 9 novembre, sont approuvées. Elles définissent les principales 

orientations de la gestion du jardin qui seront reprises dans le projet ADPS pour le renouvellement de la convention avec la Ville : jardin d’agrément, 

varié et fleuri, accueillant et pédagogique, offrant un îlot de fraicheur dans les étés urbains tout en maîtrisant le développement des grands sujets, et 

présentant à petite échelle les expériences de cultures maraîchères et fruitières. L’abattage de l’ailante et le ravalement des bâtiments de la résidence 

voisine seront l’occasion de remanier quelque peu le jardin en préservant son agrément, et en favorisant l’ensoleillement et les plantations de 

comestibles. 

 

Fonctionnement de l’association 

La liste des adhérents et sympathisants enregistrés au secrétariat est présentée. Elle sera diffusée avec le présent compte rendu, en particulier à 

Catherine qui pourra ainsi vérifier le nombre de cotisations par rapport au nombre d’adhérents enregistrés. La colonne 13 indique les différents statuts : 

adhérents individuels = A ou A20, foyers = A30, AS = membres d’honneur, S = sympathisants. 

Dans la colonne 12, les croix repèrent les porteurs et porteuses de clé. 

Nombre des adhérents, et sympathisants enregistrés = 69. Nombre des porteurs et porteuses de clé = 35. 

Ces données sont soumises à vérification. 

Le montant des cotisations encaissées est de 1.205€ (962€ dépensés  ce jour). 69 adhérents avec 20€ de cotisation en moyenne devraient donner un 

total de cotisations de 1.380€. L’ordre de grandeur est cohérent. 

 

Suivi des engagements : le faible nombre de jardiniers présents à la réunion du 09/11conduit à projeter une relance auprès des adhérents, en 

commençant par les jardiniers, en particulier les porteurs de clé. (secrétariat) 

Les échanges au sujet du cadenas (clé ou code) aboutissent à la décision de conserver le cadenas à clé et à prévoir le bilan de cette situation après un 

an d’usage. 

Hélène et Catherine annoncent qu’elles ne renouvelleront pas leur engagement à la présidence et à la gestion financière, tout en restant soit 

conseillère, soit adhérente. Six mandats de conseillers prenant fin lors de l’AG2020, il est décidé d’en informer les adhérents et de diffuser un appel à 

candidatures, en proposant aussi que les adhérents participent aux réunions du CA afin de mesurer la réalité de l’engagement (raisonnable) qu’elles 

demandent. 

 

Les conseillers confirment leur accord sur la diffusion des messages reçus sur le compte de l’ADPS qui leur sont transmis par le secrétariat : le 

« filtrage » est jugé pertinent. 

  

Calendrier des animations : 

La galette des rois le dimanche 12 janvier. La chasse aux œufs le dimanche 12 avril (Pâques). L’assemblée générale : le samedi 25 avril 2020  

 

Accord pour l’installation et la gestion d’une bibliothèque d’échange et de dépôt sous la soupirette (Laure, José, … et ?) 

Accord pour relayer vers les adhérents les informations pour une action avec une maraude sociale. (Laure, Francis, … et ?) 

Accord pour une animation « lecture-écriture ». (Laure, François-Georges ?, … et ?) 

Accord pour l’affiche d’information à l’entrée du jardin, après corrections orthographe. (Francis, … et ?) + (avis après la réunion = ne pas donner 

d’horaires précis pour les permanences pour éviter les reproches = préférer « le samedi après- midi et le dimanche l’après-midi ») 

Accord pour les informations à transmettre pour le dossier de renouvellement de la convention 

Accord pour accueillir les intervenants de FR3 (un reportage sur le passage des soupirs) et des étudiants doctorants (la nature dans la ville) 

  

 

Rédigé le 28/11/2019 Patrice (vf) 

PJ : liste adhérents et infos renouvellement convention. 


