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ADPS compte rendu - CA 27 janvier 2023 – 19h. 

 

Présentes : Patrice, Michel, Xavier, José, Odile, Nadia 

Excusés: Brice, Laurence 

 

Rappels des décisions du dernier CA ( 20/02/2022) pour mémoire :  

- le secrétariat volant a été mis en place. Le transfert des dossiers par wetransfer également. Patrice a prolongé le suivi de 

l'équipe volante (Laurence pour la transmission des mails, Odile, Annette, Nadia pour les réponses aux adhésions, 

questions diverses, Deve et transmission au CA). 

- La création d'un whatsapp des adhérents n'a pas été suivie d'effet. 

- 2 groupes whatsapp sont actifs celui de "au fond du jardin" (29 membres) et celui "des jardiniers" (26 membres) sur un 

total de 45 adhérents et 7 sympathisants. Une règle à intégrer dans la pratique faire une réponse individualisée à 

l'émetteur si cela ne concerna pas tout le monde « One to One" (en tête à tête). 

- Les communications générales (animations, fêtes...) ont été assurées par le secrétariat via la boite générique du jardin. 

- La mise en page de wordpress n'a pas été faite, par manque de temps, mais l'essentiel des parutions sur le site a été assuré 

par le secrétariat (affiches fêtes, compte rendu CA et des jardiniers 2022...) 

- La création d'un comité "whatsapp et charte" et révision du formulaire d'adhésion n'a pas été effectuée : identifier les 

différents groupes et choisir de s'y inscrire ou pas. (à faire pour l'ag 2023) 

 

Bilan d’activités, état des lieux, propositions, préparation AG avec renouvellement du CA 

- Adhésions au 31/12/2022 : 45 adhérents, sur lesquels 24 sont jardiniers, plus 7 adhésions sympathisants en 2022 au total 

il y a 52 adhérents. 

- budget, bilan 2022 à travailler avec  Odile et Nadia et Patrice – prévisionnel 2023 pour l'AG  

- Candidatures CA 2023-2026 : un 2e CA en avril ou seront conviés les candidats intéressés dont : Laurence, Hélène, 

Florence, Mélanie, Huguette, Annette. 

- Brice, José et Patrice ne se représentent pas au CA. Brice reste au Comité jardinage avec Xavier, José et Serge. 

- Odile, Nadia, Xavier et Michel souhaitent rester au CA. Nadia ne veut plus être présidente, propose d'être la secrétaire 

avec un secrétariat volant, rôle qu'elle assume déjà (Patrice étant membre ressource). Odile reste trésorière. 

- Autres invitations aux adhérents susceptibles de participer aux instances : Serge, Jean-Marc, John 

- Bilan activités 2023 en cours de rédaction (CA) : y rappeler/étoffer : visites écoles et crèches/ bottes de paille/ … 

- Adhésion à la LPO en cours de finalisation avec Jean-Marc, comme référent pédagogique et Martine et Serge comme 

référents administratifs- La demande d'adhésion a été postée le 008/02/2023. 

 

CA : secrétariat et tâches administratives, organisations, animations: 

- Finaliser et valider le questionnaire en ligne pour la DEVE-Main verte : premier jet à vérifier 

- prochain CA vendredi 7 ou 14 avril 2023 pour finaliser les documents et candidatures en prévision de l'AG. le CA 

actuel a été élu en septembre 2020 

Préparation AG2023 ; - Assemblée générale : samedi 03 juin 2023 - RDV 15h pour les renouvellements adhésions  - 16h : AG – 

17h30 :pot de l'amitié  

- documents à préparer (ordre du jour, budget, rapport 2022) pour validation par le CA le 14/04 : Nadia, Odile, Patrice 

- diffusion aux adhérents de la convocation/ODJ et déclaration/appel candidature/ renouvellement adhésion:  début mai 

2023 → Nadia, Odile, Patrice et 2e envoi idem mi mai  

- 1er CA après élection en cours d’AG = date à prévoir ??? / envoi des informations à la Préfecture : Nadia/Patrice 

Suivi des relations extérieures Décision 2022 : 
o Les écoles et les crèches pour 2023 aucune demande pour le moment (Bidassoa et Olivier Métra) 
o demande de partenariat : installer 3 ruches réponse faite le 29/01/2022 pas possible car site pas adapté, 

orientation vers la DEVE GHU, autres associations, jardins partagés, … 
o Une demande de cours de dessin de botanique payant dans le jardin = refusée par le CA car pas de 

transaction numéraire autorisée selon la convention main verte.  
o Contact GHU  = Odile ; « -Concernant l'activité avec le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, j'avais 

rencontré Claire le 22 juin 22. Elle est médiatrice culturelle au Foyer de postcure situé Cours de la Métairie. 
C'est un lieu "de rebond" où les patients (31 personnes) peuvent résider jusqu'à 6 mois. Ils ont en interne 
des bacs à végétalisation. L'idée était de les faire "sortir" de l'institution, de créer une sorte d'atelier. Avec 
trocs, échange de plantes. La pépinière devait être rouverte le 27, elle pensait présenter le projet à cette 
occasion. Je n'ai pas eu de nouvelles de sa part." 

o acheter en commun un abri avec  Laurence de la ruche qui dit oui pas de suite pour le moment 
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Autres interfaces:  

 - le permis de végétaliser des 2 Pieds d’arbre a été résilié en fin d'année 2022 suite à la fermeture de la boulangerie de Kamel. 

 - Concernant la Mairie 20eme réunion de jardin partagés, Préparons le printemps, JARDIVINGT pas de participation car pas de 

disponibilité pour intégrer de nouvelles instances par le CA et pas de demandes des adhérents pour s'y investir personnellement. 

Odile a assisté à la rencontre sur le compte rendu de mandat en novembre 2022. 

 

Gestion du jardin / comité jardinage 

o Bacs culture hors sol - devant le fiasco du projet de bacs, le CA donne son accord au comité jardiniers pour poursuivre les 

cultures sur botte de paille (Veni verdi ??) / prévoir achat paille et booster / calendrier de mise en œuvre  

o en attente date du prochain comité de jardinage en préparation Xavier, Brice.. 

Michel se charge d'informer les relais de la DEVE : à Guillaume DELOCHE Adjoint à la Cheffe de la division du 20ème ardt 

pour le refus des bacs inadaptés et maintenir la livraison de la terre/bille d'argile en sacs et à Mme Marie CALLIER Chargée de 

projet Jardins Partagés qui remplace Mme JARRY et Mme SAUVAGE. Michel a contacté M. Deloche, lundi 30/01 : « - c'est réglé 

pour les bacs de la Deve. Ils en feront profiter d'autres jardins. Pour ce qui est de la terre et des billes qui ont sans doute été livrés, je lui ai dit 

de s'en occuper en même temps que les bacs. Les autres jardins en auront également besoin. » 

 

o Souhait d'achat de coupelle pour les pots du passage car pas assez de pluie / moins de pots et plus de qualité: plante résistante 

au soleil???/ option diffuseurs humidificateurs oyas rustiques ?  / paillage : à travailler par les jardiniers pour mise en œuvre 

et financement  

o réparer la gouttière du récupérateur d'eau car grosse perte de ressource précieuse (prioritaire!) 

o Espace jardinage enfant à remettre en fonction  

Fêtes et animations : Fête du Passage du jardin des soupirs (2 jours), fête des jardin de la ville de paris (2 jours), fête de la 

soupe d'automne aux potirons (1 jours).: 

 

- Michel souligne que se dégagent 2 axes culturels qui se sont épanouis et dont les prestations ont gagné en qualité : spectacle, 

littérature et peinture. Poursuivre sur cette lancée afin de développer un réseau participatif avec les adhérents qui ont des 

connaissances artistiques, dont les propositions sont les bienvenues. Des lieux comme le café les Chaises qui a un vivier et une 

programmation d'artistes qui pourrait jouer lors des fêtes au jardin.  

 

Agenda 2023 :  

- En été : Fête du Passage du jardin des Soupirs : 27 et 28 juin 2023 

- Automne : fête des jardins de la Ville de Paris : fin septembre date pas encore officielle samedi et dimanche  

- Fête de la soupe aux Potirons fin octobre, début novembre date à préciser 1 samedi  

 

Comité des fêtes : Xavier, Laurence, Odile, Nadia, Florence, Laure, Michel, John. 

Dès qu'une fête doit être préparée, une information en amont sur le groupe WhatsApp au Fond du Jardin doit permettre que 

chacun puisse proposer des activités (pas toujours les mêmes). Les personnes qui souhaitent entrer au Comité des fêtes doivent se 

faire connaitre et indiquer sur quelle fête elles s'investissent dans l'organisation de A à Z. 

A noter le rôle capital du Comité des fêtes (ouvert aux personnes qui souhaitent s'investir de bout en bout à la préparation des 

animations du jardin) qui permet de préparer la programmation tant artistique que matérielle, culinaire, nettoyage et 

installation/rangement. 

 

- Cercle lectures : en pleine forme le cercle de "la Chouette bleue" animé par Le Capitaine - François Georges BUSSAC et 

Huguette. Il s'est tenu quasiment toute l'année 2022 se poursuit en 2023. Souhait qu'aux beaux jours le cercle organise ses séances 

au fond du jardin si le temps le permet. Celui-ci a lieu chaque 1er samedi du mois, une annonce est faite sur le Groupe Whatsapp 

"au Fond du jardin". 

 

- Le CA étudiera toute proposition d'animation des adhérents qui en ferait la demande : exemple Serge pour son atelier 

aquarelle, Patricia qui a fait une belle exposition, les mamans qui souhaitent faire un gouter/anniversaire, le Cabaret des 

soupirs qui a trouvé sa source d'inspiration au jardin... 
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