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Samedi 19 juin 2021 
 

 

 
Présents : 16 

Martine Dalet, Conce Forgia, Fleurette Havranek, Emile Loreaux, John Meldrum, 
Nadia Mariotti, Claire Megoz-Delouis Odile Perrin, José Pinheiro, Maellis Possot, 

Martine Rauzet, Hélène Sauvé-Martin, Anne-Marie Sinic, Xavier Toulon, 

Catherine Bion-Cadranel, Francis Van De Walle 
Représentés : 8 

M. Grosman, Ch.et P.Trintignac, G.Haustrate, P.Gotlib, M.Lagarrigue, 
Ch.Riondet, L.Naimski. 
 

Nombre de votants : 22 sur 31 adhérents ayant droit de vote (71%) 
 

Bureau de l’AG élu à l’unanimité :  

 Président de séance : Nadia Mariotti 
 Secrétaires de séance : Odile Perrin, Hélène Sauvé-Martin 
 Scrutateur : Fleurette Havranek 
  

Les membres actifs se présentent, ainsi que les nouveaux et anciens adhérents. 
 
 

Rapport moral – rapport d'activité 2020 
Faits marquants :  

- préparation du chantier de l'immeuble mitoyen,  
- fermeture du jardin de mi-mars dans le contexte de confinement lié au 

covid 19 de mi-mars à mi-avril puis ouverture partielle pour l’entretien 
conformément aux directives de la mairie,  

- faible activité des jardiniers en raison de la pandémie (restriction d'accès),  
- Pas de festivités dans le contexte sanitaire 
- renouvellement de la convention avec la DEVE et annonce de la pollution 

du sol suite à l'analyse faite par les services de la Mairie. 
Vote : rapport moral accepté à l'unanimité. 
 
 

Bilan financier 
Les comptes sont équilibrés. Montant des adhésions conforme au prévisionnel. 

Dépenses divisées par 2 en raison du « blocage » sanitaire et des travaux sur 
immeuble mitoyen. 
Vote : bilan financier accepté à l'unanimité. 
 

 
 

 



 

Budget prévisionnel 2021 : 
Prévisions proches des réalisations de 2019, l'année 2020 étant exceptionnelle. 

Vote : accepté à l'unanimité 
Montant des adhésions maintenu : Sympathisant 10 €,  Adhérent engagé 20€ 

(Individuel), 30€ (Couple) 
 
 

Fonctionnement et projets 2021:  

 
 Pour information : constitution du CA actuel et date d’élection:  

o Bureau : Présidente Nadia Mariotti (2020), secrétaire Michel Grosman 
(2020), Trésorière Odile Perrin (2020) 

o Conseillers : José Pinheiro (2020), Xavier Toulon (2020), Brice Castanon 
(2020), Laure Naimski (2018), secrétaire adjoint P.Trintignac (2020) 

 Laure Naimski, dont le mandat arrive à expiration, ne se représente pas. Le 

CA a décidé de ne pas pourvoir son poste, les statuts de l’association 
précisant que le nombre des conseillers doit être de 4 à 8.  

 Le cadenas sera changé à l'issue de l'AG. Les clés anciennes sont récupérées 
et de nouvelles clés sont remises aux adhérents. 

 Les intrusions avec vandalisme survenues courant mai ont été signalées au 
commissariat du XXème. Les policiers sont passés à 5 reprises (rondes.) 

 Projets de jardinage 2021 : culture sur paille, jardin anglais, parcelle enfants. 
 Accueil et partenariats : crèche Metramômes, adhésion groupée à JardiVingt, 

partenariat avec un établissement de soins psychiatriques, projets avec la 
Maison des Métallos. 

 Calendrier 2021 : 
 Comité des jardiniers le mercredi 23 juin,  

 Repas et musique le mercredi 13 juillet. 
- Fête des Jardins 25 et 26 septembre – à publier avant le 3/09. 

- Repas partagé du Passage avec animation musicale – prévenance mairie, 
affichage préalable, organisation matérielle. Un « comité » est nommé : 

Nadia, Xavier, Odile, Francis, John. Date 25 ou 26, préférence pour le 
dimanche 26. 

- Fête du potiron : samedi 6 novembre 
- Galette de début d'année : dimanche 9 janvier 2022. 

 

Compte rendu validé le 26 juin 2021 
Par O.Perrin et H.Sauvé-Martin, secrétaires de l’assemblée 

 
p/o Hélène Sauvé-Martin 

 
 


