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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 12 septembre 2020 à 16h. au jardin des soupirs 

 
Paris, le 28 Août 2020 
 
Bonjour, 
Nous vous prions de bien vouloir participer à l'assemblée générale de l'association du Passage des Soupirs 
(ADPS) qui débutera à 16h00, le samedi 12 septembre 2020 au jardin des soupirs, 18 passage des soupirs. 
Rappel : les délibérations et votes sont réservés aux adhérents à jour de leurs cotisations 2019 et 2020. 
 
La prévention du risque covid limitera le nombre de participants présents physiquement à cette assemblée. 
Pour pallier cette restriction, nous devons optimiser le recours à des procurations qui permettront au plus 
grand nombre d’adhérent(e)s d’être représentée(e)s. Il y a, à ce jour, 21 adhérent(e)s avec droit de vote. 
L’article 10.1 des statuts de l’ADPS fixe donc le nombre maximum de pouvoirs portés par un adhérent à 2. 
Pour une jauge limitée à 10 personnes, il est donc possible que 30 votants participent aux décisions. 
Afin d’organiser au mieux cette assemblée générale, faites nous savoir si vous serez présents ou si vous 
donnez procuration ; avant le jeudi 10 septembre, s’il vous plaît. 
 
Pour ceux qui participeront physiquement à l’assemblée générale, le port du masque sera exigé, et en venant 
un peu en avance (à partir de 15h30) nous pourrons signer tranquillement la feuille de présence.  
 
Veuillez trouver ci-joint, l'ordre du jour qui vous est proposé et ses annexes, dont un pouvoir (annexe 1).  
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 12 septembre 2020 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 2019 et 2020. Les demandes de 

renouvellement d’adhésion pour 2020 ne seront reçues que jusqu’à 15h30 ; les nouvelles adhésions 

qu’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 2019 (annexe 2) – Quitus (vote) 
 

5) Bilan financier (présentation des comptes 2019) - Quitus (vote) 

 

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

Les prévisions et les montants des cotisations annuelles sont soumises à l’Assemblée. (vote) 

Adhésions : 20€ pour 1 personne, 30€ par foyer – soutien : 10€ minimum. 

 

7) Conseil d’administration –  

La durée du mandat des conseillers est de 3 ans. Seul le mandat de Laure Naimski dure jusqu’à 

l’AG2021. Les 7 autres prennent fin lors de cette AG2020. Rappel : le nombre des conseillers doit 

être compris entre 3 à 8 (article 10.1 des statuts). Mais, la présence et l’aide d’adhérent(e)s 

bénévoles y sont appréciées. Les candidatures au conseil d’administration ne seront recevables (par 

voie postale, coursier ou mél à l’adresse jardindessoupirs@gmail.com) que jusqu’au 10 septembre. 

 

 

8) *Projets 2020-2021 :  

Les rendez-vous festifs et les animations ne sont possibles que si des adhérents s’impliquent 

suffisamment pour leur préparation et leur accompagnement. Cette année, les précautions liées au 

risque covid rendent toute prévision incertaine. Aucun calendrier n’est donc établi. Les évènements 

qui pourront être organisés seront annoncés par messages circulaires et sur le blog de l’association. 

https://jardindessoupirs.wordpress.com/ 

 

9) *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 

jeudi 10 septembre au plus tard. 
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Annexe 1 

 

 

Association du Passage des Soupirs 

Assemblée Générale du 12 septembre 2020 – 16h00 
au jardin des soupirs – 18 passage des soupirs 75020 Paris 

 

Pouvoir 
Je, soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Donne par la présente pouvoir à 
 

Me, M. , ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Demeurant : ……………………………………………………………………………………………...................................................... 
 
A l’effet : 

 D’assister à l’assemblée générale de l’Association du Passage des Soupirs, dûment convoquée pour le 12 
septembre 2020, 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 2019 
Administration et communication 
Le conseil d’administration se réunit 5 fois en 2019 : les sujets en furent, outre la gestion des affaires courantes, les 

modifications de la gestion de l’association, des modalités d’adhésion, et la perspective d’un renouvellement 

significatif des conseillers, et en particulier du bureau. Dès l’assemblée générale d’avril 2019, il a été fait appel aux 

adhérents pour étoffer le conseil d’administration et préparer la relève. Trois adhérents répondirent positivement. Deux 

ont pu s’y maintenir dans la durée. L’appel aux bénévoles fût renouvelé en automne. 

Lors de l’assemblée générale 2019, furent approuvées à l’unanimité les modifications des statuts et du règlement 

intérieur. Les documents modifiés devant être transmis à l’administration préfectorale l’ont été en mai 2019 et le 

récépissé en a été donné le 31 mai 2019 ; de même à DEVE-Main verte, à qui furent adressés, en plus, le règlement 

intérieur, le bilan d’activité 2018, un questionnaire de référence et l’attestation d’assurance. 

Entre juin et décembre, les conseillers se penchèrent sur le projet à présenter en appui de la demande de 

renouvellement de la convention Main Verte. Entre novembre et décembre, les derniers détails furent portés aux 

documents nécessaires et DEVE-Main verte a transmis notre demande à la Mairie du XXeme pour qu’elle soit 

présentée au conseil municipal de la fin janvier.  

 

Les cotisations enregistrées en 2019 totalisent 72 adhérents, correspondent à 46 adhésions individuelles et 13 

adhésions de foyers, soient 59 cotisations. 

Parmi ces 72 membres actifs, 23 nouveaux adhérents, correspondant à 17 individuels et 3 foyers. 

A ces adhérents, s’ajoutent 6 sympathisant(e)s : 2 anciens adhérents et 4 nouveaux soutiens. 

 

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

- le site https://jardindessoupirs.wordpress.com/, qui a été largement actualisé à l’occasion de l’insertion des statuts et 

règlement intérieur modifiés. Marie a initié Nadia aux procédures de base. Nadia les a transmises à Patrice. 

- le triptyque de présentation, (version 2015) et le formulaire de demande d’adhésion. 

- la diffusion par courriel du bulletin « ActuSoupirs » : 13 éditions en 2019 

- divers affichages, dont les annonces des différentes réunions et animations ponctuant l’année (9 annonces, flyers ou 

affiches). Un panneau rappelant les horaires des permanences et les règles du bon usage du jardin a été établi par 

Francis et a été affichée visible du passage, avec le panneau Main Verte. 

 

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, Carré de Baudoin, l’association histoire et archéologie du 

vingtième arrondissement, la bibliothèque des amis de l’instruction, jardins partagés voisins, … 

 

Des contacts et visites avec divers jardins collectifs ont émaillé l’année : avec Les terrasses vertes, et grâce à 

l’initiative de Guillaume Le Du du jardin des lyanes, avec la terrasse du T3, le jardin de la cité Aubry et le réseau 

Jardivingt regroupant les jardins et végétalisations du XXeme arrondissement. Le 13 avril, le jardin des soupirs a pris 

son tour de la ronde des apéros jardiniers et a accueilli une dizaine de représentants de jardins collectifs. La Mairie du 

XXeme soutenant cette initiative était représentée par Madame De Massol. 

Le jardin des soupirs a fait quelques dons de plants pour un pied d’arbre rue Pelleport. 

 

     
 

 

https://jardindessoupirs.wordpress.com/
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Animations et convivialité  

L’activité de l’association hors jardinage : des fêtes et rendez-vous de convivialité par diverses animations: Galette des 

rois : 6 janvier 2019. La classe des Ulis, après une séance de cuisine des pommes de terre du jardin en janvier, est 

venue visiter le jardin et ses petites merveilles que José a su leur faire découvrir. Entre février et avril, des contacts ont 

été suivis avec des représentantes d’une école maternelle et un centre de loisirs du Surmelin pour l’attribution d’une 

parcelle de jardinage, sans que le projet ne se concrétise. 

Un concert improvisé a enchanté le 24 février (violon, flûte, chant, guitares, percussion) . La fête du passage des 

soupirs s’est tenue les 15 et 16 juin : accueils et présentations du jardin, des activités de l’ADPS aux passants curieux, 

présentation et atelier de peinture japonaise grâce à Patricia et Alessandra, récital de poésies, comme l’an dernier, un 

florilège de Saint John Perse et Aimé Césaire présenté par Max-Pierre Fanfan, piques niques, et chants polyphoniques 

du pourtour méditerranéen interprétés par le groupe de chants de Sophia. Tout au long des belles saisons, des 

rencontres, banquets et repas partagés ont égayé certains soirs ou fins d’après-midi. On garde un souvenir souriant des 

anniversaires de Francis, Sophia ou Fleurette. 

       
 

Les 14 et 15 septembre, le jardin des soupirs participait à la fête de tous les jardins : Echanges de bonne humeur, repas 

de saveurs croisées, lectures et promenades littéraires offertes par Catherine Cholesky, deux concours de pétanque ont 

permis aux plus et moins jeunes de rivaliser d’adresse et d’humour. 

Le 21 septembre, Laure et François-Georges ont présenté leur dernière œuvre littéraire et échangé avec leur auditoire. 

Le 16 novembre la fête de la citrouille et des lampions a offert aux petits le plaisir de se déguiser, se maquiller, 

allumer des bougies tout au long des allées. Et tous ont savouré la traditionnelle soupe de potimarron. 

 

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.  

A partir du printemps 2019, les parties de pétanque ont enrichi les activités épanouissantes du jardin des soupirs : ce 

sport particulièrement convivial se jouent naturellement en mixte, favorise l’élégance du geste et l’esprit de répartie. 

Subsidiairement, il favorise aussi un bon entretien des allées et aires piétonnes. 

Enfin, au cours de l’année, 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. 

 

    
 

Le jardin : 

Plusieurs réunions des jardiniers ont marqué l’année 2019 : Celles des 9 mars et 9 novembre ont bénéficié d’un 

compte rendu rédigé et diffusé. En avril, mai, les mois d’été et les mois d’automne, les jardiniers ont échangé et décidé 

de manière plus informelle. La répartition des clés pour l’accès au jardin fût gérée par le bureau des jardiniers avec 

diplomatie et générosité : 36 clés ont été attribuées pour un maximum de 24 jardiniers actifs. 

 

Au premier trimestre :  

Gestion du compost et amendement des sols. Etalement du pré-compost (encore-fumier) vaguement mûri pendant les 

6 derniers mois : son odeur peu ragoutante et ses nombreux vers de terre ont persuadé les jardiniers que cet apport 

serait bénéfique. Dans une loge fermée du composteur, fût mise à l’écart une partie triée de cet amalgame poisseux et 

pouacre, en espérant une maturation accomplie et l’obtention d’un compost exemplaire. La loge centrale est restée 

ouverte aux apports après vérification et le tri nécessaire. Suite aux recommandations et instructions des services 

municipaux, les apports ont été limités, réservés principalement aux adhérents du jardin. 

 

Semis sous serre. Une vingtaine de semis de fleurs, et autant de plantes potagères furent mis à germer soit dans la 

petite serre, soit au domicile de certains jardiniers. Les semis de l’année 2019 se distinguent par un choix amusé de 

sujets inhabituels : Physalis, Courgettes jaunes Friulano, Nigelle de Damas, Epinard monstrueux de Viroflay, 

Aubergines bicolores, Haricots Mango, Friarielli di Napoli, Reine des glaces, …. 
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Tailles et éclaircissements : Avant les montées de sève, il a été effectué les tailles annuelles des rosiers, buddleias, 

néflier, micocoulier, actinidia, … et fruitiers. Sur l’invitation de Xavier, un cours de soins aux fruitiers a été donné aux 

jardiniers par Etienne, ancien du potager du roi à Versailles. 

 

La zone « biodiversité » a été éclaircie. Plusieurs palmiers ont été déterrés et replantés dans le jardin (pour 2 pieds) ou 

dans des jardins de province (pour 3 pieds). De même, pour l’herbe de la Pampa et plusieurs pieds de carex, 

transplantés vers des jardins privés ou des pieds d’arbres du quartier. Les transplantations ont réussi : les sujets n’ont 

pas souffert. Les rejets du cerisier ont été éliminés, le rosier de Marine a été dégagé. 

Parmi les tailles significatives, celles des jasmins et chèvrefeuille sur les deux tonnelles qui décorent le jardin furent 

laborieuses et bien utiles. 

En mars, a été établi un répertoire des grands sujets afin d’assurer la maîtrise de leur développement. 

 

       
 

Au deux trimestres des belles saisons :  

Plusieurs éléments d’aménagement ont été renforcés ou complétés : bordures du bassin, treilles du raisin et des kiwis, 

tonnelles, banc de bois, sièges d’acier et coussins au bord de l’aire des fêtes, remise des pots devant la cabane, … 

grâce aux grands bambous offerts par le jardin des lyanes (Guillaume Le Du) ou aux planches, lorraines et autres 

trouvailles apportées par Laurent, Christine, José, Patrice, … 

 

Plantations, semis en pleine terre  et soins aux plantes. Les plantules bien formées et les plants rapportés par Xavier 

ont été répartis sur les plates-bandes. Développements, floraisons et mûrissements ont encouragé les jardiniers. 

Quelques traitements ou protections aux ravageurs ont été dispensés en respectant les exigences du jardinage au 

naturel : moule d’eau douce épuratrice de l’eau du bassin, décoction de presle, lâchers de larves de coccinelles et de 

chrysopes offertes par les services municipaux. 

 

En avril, José est allé suivre un stage de compostage au pôle jardinage de Bercy. 

Les arrosages en été ont été bien assurés (trop bien ?) en particulier pendant les 2 périodes de canicule. 

Bonheurs et drames chez les hôtes du jardin : nombreuses grappes d’œufs de batraciens au bord du bassin, le groupe 

des poissons s’est agrandit de quelques jeunes nés sur place, grenouilles et crapauds habitent les fagots et tas de 

feuilles, deux merlettes ont été les proies des chats, un crapaud a été sauvé de la noyade. 

 

Aux temps des cueillettes, des bilans et mémoires. 

Les récoltes ont été généreuses pour les pommes de terre, les nèfles, les tomates, les pêches, le raisin, les kiwis, .. 

Mais décevantes pour les poires et les pommes, …. 

M. Mimoun du service de l’arbre est venu en octobre effectuer un diagnostic phytosanitaire et après vérification, il a 

confirmé la mauvaise santé de l’ailante attaqué par un champignon. Son abattage va être programmé. 

 

    
 

L’année 2019 a vu l’association du passage des soupirs conforter ses activités dans une ambiance sans nuage, les 

jardiniers ont goûté le plaisir sans mélange de travailler en commun, avec bonne humeur et efficacité. Le nombre des 

adhésions, nouvelles ou confirmées, se sont maintenues à un nombre qui montre que la convivialité et la bienveillance 

assurent l’attractivité et la fidélisation des adhérents ou des sympathisants du jardin des soupirs. 

Les objectifs annoncés dans le projet présenté à la Mairie pour le renouvellement de la convention avec la Ville 

montrent l’allant avec lequel l’association et ses adhérents ont abordé l’année 2020. 

Version finale établie le 2 février 2020 

 


