
Ordre du jour

• Compte rendu moral et d’activités
• Compte rendu financier
• Renouvellement du 1/3 sortant du CA
• Cotisations 2020 et point sur adhésions
• Projets 2020
• Election du nouveau bureau



Rapport moral

• Une bonne année pour les récoltes, pas de gel tardif, 
une alternance de grosse chaleur avec des orages, un 
problème d’eau en début de saison dû à la gestion des 
fossés.

• Pas de problème majeur, à priori pas de vol cette 
année, par contre des problèmes récurrents :  portails 
non fermés, quelques fois grands ouverts et panneau 
d’accès véhicules non remis.

• 14 parcelles ont été travaillées au printemps par 
Claude Fontaine, notre agriculteur,.



Rapport moral

• Adhérents : 31 jardiniers pour 32 parcelles , 
pour 30 en 2018,  nous avons chaque année 
un renouvellement du tiers de nos adhérents, 
à signaler des demandes des communes 
avoisinantes.

• Communication : création en novembre 2018 :
o de notre site en ligne 

www.lesjardiniersdumarais17.sitew.org 
o d’une adresse mail dédiée à l’association 

lesjardiniersdumarais17@gmail.com 

http://www.lesjardiniersdumarais17.sitew.org/
mailto:lesjardiniersdumarais17@gmail.com


Rapport moral

• Pour la première fois, rencontre et échange avec les  
Jardiniers de Rochefort : le Jardins d’Utopies au Musée 
de l’Ecole de Médecine Navale et les Jardins solidaires 
partagés du Pays Rochefortais  situés à la Vacherie.

• Achat d’une tondeuse/débroussailleuse pour les 
travaux collectifs.

• Mise en place  d’un drain  sous le chemin des mottes.
• Première parcelle en permaculture avec Didier et 

Martine en juin.



Rapport d’activités

• Nous avons participé au Téléthon le 07/12/2018,  recette 
de  45€  principalement  obtenu avec le concours du poids 
de la citrouille



Rapport d’activités

• 1er Mai : Bourse aux plantes sur le parvis de la Mairie, très 
bonne fréquentation (une centaine de personne dans la 
matinée) et la présence de 4 associations de jardiniers, 

gains : 118 €, avec la vente de bouquets de muguets.



Rapport d’activités

•  25 mai : une demi-journée  consacrée à l’entretien et travaux divers, 
une dizaine de participants malgré la pluie, remplacement des palettes 
dégradées  sous les caillebotis, redimensionnement  des allées en 
bordure de fossé et entre parcelles, nettoyage de certains jardins… 
ferrailles, grillages, bâche plastique en vrac et composteurs dégradés



Rapport d’activités

• 15 Juin :  journée portes ouvertes sous le soleil, apéritif offert et pique 
nique  le midi sous les Tivolis, une quarantaine de participants avec la 
présence du jardin d’Utopies et des Jardins solidaires de Rochefort ,

    l’après-midi visite des jardins



Rapport d’activités

• Soupe à la citrouille le dimanche 13 octobre, à la Vacherie, 
suite à une invitation des jardins solidaires partagés de 
Rochefort, présence du CA AJM, très bon moment festif.



Points divers

Remerciements:
- Mr le Maire : Michel Gaillot,  Mr Claude Maugan, Jean-Luc 

Bellard, les services techniques
- Claude Fontaine notre agriculteur
- Les membres du CA pour leur dévouement et leur présence à 

chaque manifestation
- Eric pour la fourniture des palettes, Jean-Claude pour les AR à 

la déchetterie avec sa voiture, Roger pour la réfection des 
numéros de parcelle, Didier qui a repris notre site internet en 
mai pour la qualité des présentations et les photos, Martine 
et Claudie pour les bouquets de muguets au 1er mai

- Vous, les adhérents pour l’entretien et l’embellissement des  
jardins



Points divers

Rappel de certaines règles 
Les jardins doivent avoir un aspect agréable et harmonieux pour 
nous tous ainsi que pour les promeneurs qui empruntent le 
chemin des mottes, pour cela nous vous demandons de 
respecter les points suivants :
• Les véhicules sont tolérés uniquement pour déposer et 

récupérer le matériel, une dérogation a été accordée à Alain 
et Danièle, on ne doit plus voir de stationnement pour venir 
arroser.

• Les composteurs doivent être complets et correctement  
installés et ne pas  servir de déchèterie, dans le cas contraire  
ils seront retirés.



Points divers

• Après les récoltes  ne pas laisser la parcelle en friche, à 
minima passer la tondeuse pour éviter les friches qui 
deviennent vite ingérables.

• Les allées délimitant les jardins et les abords des fossés 
doivent être tondus régulièrement, respecter la largeur d’un 
mètre et ne doivent pas être encombrées de matériels divers, 
outillages, chaises, ferrailles…

• Les coffres sont tolérés, mais positionnés au plus près de la 
parcelle, de manière à ne pas géner le passage et l’entretien.

• Les clôtures sont acceptées mais doivent être entretenues et 
pas laissées à l’abandon.



Points divers

• Si vous n’arrivez pas à gérer votre parcelle par manque de temps, 
problèmes particuliers ou manque de matériel, merci de nous 
prévenir pour que nous puissions  éventuellement  intervenir. Un 
effort doit être fait pour  être présent lors de la ½ journée travaux 
(du matériel nous est prêté à cette occasion  par les services 
techniques) 

• Une effort  particulier doit être apporté avant  notre journée portes 
ouvertes en juin.

• Fermeture des portails : nous  constatons que les portails ne sont  
pas fermés à clef, certaines fois grand ouvert ?

• Panneau d’accès, il est bien souvent non remis en place, nous 
envisageons de mettre un cadenas pour restreindre l’accès.



Points divers

Tondeuse/débroussailleuse  :
- Fonctionnement  : entreposée dans

un local fermé au sein des ateliers municipaux , aux horaires 
d’ouverture des ateliers, fermé le we, une convention a été 
mise en place avec la Mairie, une seule clef à disposition du 
CA, nécessite une remorque ou un break pour le transport

- Utilisation : pour la matinée de travaux et par le CA en 
fonction des parcelles en friche (vous avez pu constaté que 
nous sommes intervenus plusieurs fois au printemps), il n’y 
aura pas de prêt de la tondeuse pour des usages particuliers



Points divers

Fonctionnement du drain : fin octobre après les pluies importantes 
l’ouverture du drain a permis de vider la zone inondée en une journée, le 
niveau des fossés étant au plus bas.
Denis Fontaine doit nous informer de l’ouverture et de la  fermeture des 
pelles avec le canal Charente-Seudre, pour ouvrir ou fermer le drain



Rapport financier



Rapport financier



Les projets 2020

• Le vendredi 1er mai : Bourse aux plantes devant le parvis de 
la Mairie.

• Le samedi 16 mai : Lancement de la saison,  matinée aux 
jardins (contribution prévue par l’article 4 du règlement 
intérieur) pour l’entretien et l’aménagement des parcelles. 

• Le samedi 20 juin : Journée Portes Ouvertes



Les projets 2020

• La municipalité va aménager la parcelle non gérée par AJM 
et actuellement en friche,  avec la pose de bancs et la 
plantation d’arbres fruitiers, elle sera disponible  comme 
espace de pique nique et de détente.



Les projets 2019

• Passage de Claude Fontaine dans les parcelles avant 
l’hiver (1 passage en décembre et 1 passage 
mars/avril) les personnes intéressées devront le faire 
savoir avant  fin 20 novembre.
Tarifs : 20/30/40 € en fonction de la taille des 
parcelles avec 2 passages inclus : rotovator en 
nov/déc + herse mars/avril

• Carrefour des associations : en septembre, à Hyper U, 
permanence à tenir sous le chapiteau.

• Création d’un atelier permaculture avec Didier et 
Martine, renseignements sur notre site ou au 
0671305007



Les projets 2020

Demandes diverses, à l’attention de la municipalité :
• Nécessité d’entretenir les  fossés autours des  parcelles, 

envasement progressif, nombreuses branches mortes,  
nombreuses  galeries de ragondin 

• Remise en place du panneau d’affichage,  changement de la 
serrure portail de droite et réalignement des portails (déjà 
signalé auprès des services technique)



Cotisation année 2019-2020

• Renouvellement des cotisations
(droit de vote)

• Nouveaux membres 2019 :
- FOURNIER  Henri et Rose-Marie
- GILABERT Mathias

• Changement de parcelles :
- TINOIS  Patrice à la numéro  3 

 



Renouvellement  CA / Bureau

• 1/3 Sortants : 
NOCQUET Claudie (se représente)
SABLE Patrick (se représente)
FEUILLET  Roger (sort du CA)

• Candidature pour entrée au conseil 
d’administration :
LUIS-MANZANARES  Didier

•  Quitte AJM 
ALLUCHON Benjamin
BARSBY Philippe
THIRIAUD Estebane
VALERO Gérard



Election du bureau

• Election du bureau et CA

• Présentation du bureau 


