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Compte rendu de la réunion CA du 14 février 2020 - (v2) 
 

Présents : Hélène, Catherine, Nadia, Laure, Xavier, José, Patrice (conseillers) et Odile, Azadeh, Christine et Michel (associés) 
Indications et décisions rapportées ci-dessous sont soumises aux observations et corrections des destinataires pendant 8 jours avant 
validation de la version définitive. 
 
Préparation de l’AG du 25 avril 2020  

Horaire proposé : 16h. Ce qui permet d’intercaler une ou deux animations (14h-15h30) entre le piquenique partagé (12h30-14h) et 
l’accueil-émargements (15h30-16h) avant la tenue de l’assemblée (16h.- 17h30). Question : Quelle(s) animation(s) pour le 25 avril ? 
 
Renouvellement des conseillers et du bureau. L’ensemble du conseil d’administration se représente aux votes de l’assemblée générale 
pour proposer un renouvellement du tiers des conseillers et du bureau, tout en respectant une parité stricte et l’effectif maximal prévu 
aux statuts.  
Le nouveau CA soumis à l’AG est composé de : Azadeh (avec Brice), Odile, Laure, Nadia, Michel G., José, Xavier et Patrice. 
Le nouveau bureau : Nadia, présidente, Odile, trésorière, Patrice, secrétaire. 
Conformément à la décision du 13 novembre 2019, les activités du CA sont ouvertes aux membres de l’association qui le désirent, en 
particulier au regard de leur engagement dans la vie du jardin. Un appel à participer à ce « 2eme cercle » sera renouvelé devant 
l’assemblée générale. 
Associés participants actuellement : Brice, Christine, Francis, Hélène. 
 
Gestion financière. Catherine et Odile se concertent pour la passation des éléments de la gestion financière de l’ADPS. Comme les 
années passées, les comptes de l’exercice écoulé (2019) seront transmis au CA (dont le secrétariat) 3 semaines avant l’AG (le 4 avril) 
afin de permettre la rédaction et l’expédition de l’ordre du jour de l’AG, 15 jours avant sa tenue. Patrice demande que les comptes 
soient transmis sur la trame habituelle, sans obligation de les rédiger sur tableur excel : il peut les transposer sur le tableau de 
présentation pour faciliter les comparatifs entre chaque année et esquisser le budget de l’exercice suivant. 
Il est décidé d’ouvrir un compte bancaire au nom de l’association. Catherine et Odile, aidées de conseils éventuels étudient les options 
possibles quelles proposeront au CA. 
 
Bilan d’activité 2019. La version légèrement amendée le 30/01 est validée pour être présentée au vote de l’AG, comme rapport moral 
de la présidence. 
 
Modalités d’adhésion à l’association. Afin de simplifier les modalités d’adhésion, il est décidé de supprimer la validation en 2 temps : 
les demandes d’adhésion seront considérées recevables dès réception du bulletin d’adhésion et de la cotisation correspondant au 
statut demandé. Il n’est défini aucun quota, tout en confirmant que toute adhésion -et cotisation- ne sont valables que pour l’année en 
cours : Une adhésion-cotisation en octobre ne sera valable que pour le dernier trimestre. Le bulletin d’adhésion sera modifié en 
conséquence et comportera le rappel des règles principales de l’association et des comportements attendus au sein de notre 
collectivité. Ces modifications seront finalisées et validées par les membres du CA pour être présentées à l’assemblée généra le, pour 
approbation. 
 
Accès au jardin. Le maintien du cadenas à clés est confirmé. Ainsi que les principes d’attribution des clés assurée par le comité des 
jardiniers (Christine, Nadia, José et Xavier) : les clés sont attribuées à des personnes ou à des groupes qui ont fait la preuve de leur 
investissement. Le nombre des clés attribuées devrait rester sensiblement le même. Catherine garde sa clé. 
Plusieurs voix sont favorables au retour à un cadenas à code. Cette option sera remise à l’ordre du jour suivant l’évolution de la 
situation et l’avis du comité des jardiniers. 
 
Jardivingt et relations extérieures. La participation au collectif Jardivingt relève de l’initiative individuelle de certains associés (Hélène, 
Patrice, … et … ?). Ils s’exprimeront dans ce collectif au nom de l’ADPS conformément aux orientations de l’association et en 
informeront le  CA. Les personnes intéressées par les activités de Jardivingt se coordonneront à leur guise. Une mention en sera faite 
lors de l’AG. De même, Michel G. projetant d’interroger les candidats à l’élection municipale de mars2020, n’échangera au nom de 
l’ADPS avec ses interlocuteurs qu’en conformité avec les options de l’ADPS, validées formellement par le CA. A ce jour : « quid du 
programme et des engagements de ces candidats pour les jardins partagés ? » 
  
Calendrier des réjouissances 2020 au jardin des soupirs.  
Assemblée générale ADPS au jardin des soupirs : 25 avril 2020  
Chasse aux œufs (Dimanche de Pâques) : 12 avril 2020 (si organisation par le groupe des parents) 
Fête des soupirs : 13 et 14 juin 2020 
Fête des jardins à Paris : 13 et 14 septembre ? (à vérifier) 
 
 
Divers 
Christine indique qu’Emile Loreaux est d’accord pour exposer ses photos au jardin (sous certaines conditions) 
Patrice propose que l’ADPS choisisse une messagerie mél plus conforme à ses engagements : Quitter Google. Hélène propose lilo.org 
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