
Compte-renduAssemblée Générale de l'Association du Passaee des Soupirs du 14 mai 2022
0uverture de I'assemblée à l6h

Présents : 24 - Droits de vote : 22
Fleurette. John, Nadia, Odile; José, Martine R., Hélène, Anne-Marie, Xavier; Catherine. Francis; Brice, Conce,
Michel C., Laurence, Jean-Paul, Annette. Marie-Christine, Florence. Germaine, Serge, Sophia, Stéphanie, Ma-
rianne.
Represertés:2
Patricia, Mathieu.

Nombre de votants : 24 sur 4l adhérents ayant droit de vote (58%)

Bureau de I'AG élu à I'unanimité :

i,i Président de séance : Laurence BARKI
I Secrétaire de séance : Soplria THEDA
I Scrutateur: Michel GROSSMAN

Les membres actifs se présentent, ainsi que les nouveaux et anciens adhérents.
Tgql-dglab]§. présentation des personnes présentes et de leur investissement dans I'association

Rapport moral et rapport d'activité 2CI21

L'année 2021 a Çonnu une activité limitée par les restrictions sanitaires.
La vie du jardin aura été marquée par Ie ravalement du pignon et t'arrachage afférent des hydrangea vieux de 15
ans qui n'cnt pu repartir et autres espèces comme Ie lilas, qui repart doucement. L'abattage de I'Ailante
également a été un événernent marquant. son bro,v*at a été réparti sur les chemins uniquement. et il est choisi de
favoriser l'émeryence de plantes à fleurs dans la place laissée à la lurnière.

La convention avec la Ville de Paris a été signée le 9 nov.202l, son renûuvellement doit avoir lieu tous les 6
ans.

Depuis septembre 2A21, reprise des évènements festifs et de l'accueil des visiteurs :

Fête des jardins fin septembre, Fête de Ia citrouille (question soulevée de la diffusion de l'évènernent dans le
quartier et de la limitation du nombre de personnes)" Cercles de lecture
Préparation de la Ëte du jardin week-end du l8-19 juin 2022

La cornmunication (conrmunication par courriel est lourd à traiter.). Mise en place de groupes whatsapp, plus
spontanés mais dont tout le monde ne dispose pas, plusieurs groupes whatsapp : jardiniers/ fond du jardin/
sourires des soupirs, et a*ssi le relais des informations de Main Verte et du réseau Jardivingt).

Autres événements en 2021 :

-Incursions et vandalisrne trois fois (déversement de bouillie-bordelaise dans le bassin, intrusions dans la
cabane, casse de la table au fond du jardin), dépôts de plainte et suivi par Ie commissariat du 20e.
-Mise en esuvre de culture sur paille suite à I'analyse de sol en Novembre 2A2A révélant la contamination des
sols par Ie plomb et le mercure, rendant nécessaire la culture de plantes comestibles hors sol, et donc sur bottes
de paille cette année et à venir la culture sur bacs à récupérer à I'automne.

Parenthèse sur la question de I'ouverture du jardin.
Depuis Ia visite en avril 2022 d'un individu dans un état second, certains membres se sentent en insécurité à
I'idée de venir seuls au jardin- La question est donc sculevée de fermer Ie jardin, mais ce serait contradictoire
avec la charte Main ve$e et I'ADN du jardin.
La visite des groupes scolaires est la seule situation où la fermetr"lre est admise pour garantir la sécurité et
I'encadrement des enfants.
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L'animation et la gestion des activités du jardin sont organisés comme suit :

-comité des jardiniers
-conseil d'administration 1CA se réunit 4 fois minimum par an
*comité des fiêtes mis en place pour organiser les festivités du jardin

Pour conclure, I'année fut frucfueus,e et dynamique malgré les contraintes de la situation sanitaire.

VOTE PûUR : A L'IJNÀ]\àtrMITE

BILAN FTNANCIER2021
Les cotisations sont en déclin avec un solde confortable pour l'équivalent de deux années d'activité.
Achats principaux : bottes de paille, sang seché et purin d'ortie.
Dépenses:-1457,t4€ - Recettes: llll"96€ - Solde:3380,78€
Soulignement de la valeur des énergies des membres à valoriser et se débrouiller avec la récupération et la mise

en commun de matériel. « labor of love >>

Proposition par Jean-Paul d'achat de matière sèche pour le compost, par exemple sciure de cerisier"
VOTE POIIR : Â L'UNANI*{ITÉ.

BUDG§T rnÉVrSr ONNEL 2022 n023
Débat sur I'ouverture et I'incitation à de nouvelles adhésions. Nous en sommes à une quarantaine d'adhérents, et
la limite ayant été fixée à 60 membres. nous disposons d'une marge d'une vingtaine de personnes

supplémentaires. Xavier soulève le refus du consumérisrne du jardin.

Le CA
Le mandat des membres du CA est de trois ans. Le présent CA commencé en 202û sera renouvelé en 2023.
Laurence sera candidate. ll est decidé qu'elle se rattache au CA dès à présent afin de préparer son intégration et
permettre un tuilage l'année prochaine.

La charte Whatsapp
La charte a été lue lors de I'AG. Elle avait été envoyée à tous les membres le 7 mai 2A22. Le but est de cadrer et
fluidifier les relations dans les usages des groupes WhatsApp. Cette charte est apparue nécessaire suite à des
messages inappropriés envoyés sur I'un des groupes. Le débat s'est portd sur le manque de souplesss que génère

la charte pour certains, sur la pollution que génère I'excès de messages sur [e groupe et I'envahissement que cela
peut provoquer.
Les résultats du vote sur I'approbation de la charte sont de :

l7 votes pour (à conditions de prerposer amendements à la prochaine AG)
7 abstentions et I contre
La charte est adoptée
Les modérateurs suivants ont été désignés : Nadi4 Michel, Xavier et Odile

Projets 2ü22-2û23
Une année qu'on espère comme elle a commencé : sans vandalisme
Révision du bulletin d'adhésion incluant la charte
Continuation de la culture hors sol, sur paille et dans les bacs, pour lesquels se présente un besoin de véhicules.
Accueil des visiteurs, des crèches et des écoles. L'accueil des scolaires est géré par Xavier et José avec le
soutien d'0dile

Les évènements festifs prévus sont :

La Ëte du jardin des I I et l9 juin avec le comité des fiêtes : Odile, Xavier, Michel, Laurence et Florence.
Au programme : un tournai de pétanque ou de môlkky le sarnedi et/cu le dimanche matin
Samedi apres-midi :

Concert à l4h de jazz manouche
Spectacle par deux comédiennes
Apéro en fin de journée

PV AG soupirs du 24 MAI 2022.doc - page 213



Dimanche midi : Déjeuner dans le passage sous forme de buffet avec service minimum pour garantir l'accès

dans le passage.
Aprà-midi :

Animation de jeux de société à I'avant du jardin
Concert d'accordéonistes à I6h
Spectacle de Giulia
L'idée est de profiter de cette Ëte pour ouvrir les lieux à de nouveaux artistes

Exposition d'aquarelles de Patricia qui fera également I'affiche pour le jardin.

La {ête des jardins de septembre (dates encore à définir mais sûremsnt dernier week-end de septembre)- artistes

habitués des lieux
La fête du potiron fin octobreldébut Novembre
La galeme dejanvier en2ü23
S'ajoutent à cela les réunions littéraires rnensuelles de la chouette bleue chaque premier sarnedi du mois.

Autre sujets :
Adhésion possible du jardin à la ligue de protection des oiseaux et mise en place de nichoirs pour moineaux, et

de moyens d'attraction pour les martinets et pour les hérissons. Enthousiasme général.

Michel nous a présenté son projet d'exposition et de contérenses sur les imprimeurs libres du quartier des

années 70 aux années 90.

Les crottes de chien qui salissent le passage et les crottes de chats qui nuisent au jardin.
La convention Deve main verte ne stipule pas d'interdiction sur le sujet. Le règlement des parcs et jardins de la
Vitle de Paris interdit les chiens sur les sites ayant des aires de jeu.x. mais les autorise tenus en laisse. A statuer si

les chiens seront interdits, quant aux chats la question reste insoluble"

Le compost ! Le compost est en mauvais état. Beaucoup trûp de déchets inappropriés. La décision est prise de

limiter I'apport de compost uniquement aux adhérents et d'apposer une affichs à la grille pour informer que nous

ne prenons plus de compost.
John propose de créer un stand d'information autour du compost lors de ia Ëte du jardin. John et José se

proposent d'en animer I'atelier-

Des doléances ont aussi été apportées au sujet de la propreté du passage et des trop épisodiques passages des

agents de la propreté.

Lâssemblée gén&ale s'est close à 18h38

Scrutateur
Michel Grosman

Présidente de I'assemblée Secrétaire
Sophia TI#DA
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