
le 02 décembre 2018

COMPTE RENDU  de l'assemblée générale du 1er décembre 2018

Comme chaque année l'après-midi débute par l'encaissement des cotisations et dans un même temps
la réception des commandes de graines.

Avant de commencer l’assemblée générale Michèle Rameau rappelle les décès de trois jardiniers
survenus  au cours de l’année et une minute de silence est observée.  

Michèle Rameau, présidente, remercie la présence de M. le maire de Quetigny ainsi que des élus
municipaux   d'avoir accepté  l'invitation.

Remercie pour leurs présences également les présidents des jardins familiaux de  Dijon, Talant,
Chevigny-st-Sauveur et Saint-Apollinaire.

1/ Assemblée Générale   :

L'assemblée générale est présidée par Michèle Rameau, présidente de l'association

Présentation du déroulé de l’assemblée générale :

Comme le prévoit notre règlement intérieur, et à la demande de M. Raymond Maguet, a été mise à
l’ordre du jour l’exclusion définitive  d’un jardinier 

a/ rapport moral présenté par Michèle Rameau,     présidente:
    annexé en pièce jointe

b/ rapport d'activités présenté par Annie Champrenault, secrétaire   :
    annexé en pièce jointe

c/  rapport financier présenté par Philippe Lapôtre, trésorier :
     annexé en pièce jointe

d/ rapport des vérificateurs aux comptes     présenté par Michel Perreau :
    Très bonne tenue des comptes et résultats très satisfaisants



e/ votes :
    rapport moral et rapport d'activités : adoptés à l'unanimité
   rapport financier : adopté avec 1 abstention
   rapport des vérificateurs aux comptes : adopté à l'unanimité

2/ Augmentation des cotisations :

Le conseil d'administration propose d'augmenter les cotisations de 5 euros à compter de la
facturation d'automne 2019, celles-ci n'ayant pas été augmentées depuis plusieurs années.

4 personnes ont voté contre
5 personnes se sont abstenues

L'augmentation a été adoptée 

Avant de présenter les perspectives pour l’année 2019 la parole est donnée à M. Raymond Maguet
et à la commission des litiges 
Mme Geneviève Gendre lit le compte rendu de la commission des litiges et soumet une réflexion
sur la modification des statuts ainsi que du règlement intérieur et  propose la mise en place d’un
groupe  de  travail.  Des  adhérents  se  sont  exprimés  mais  aucune décision  n’a  été  prise  pour  la
création de ce groupe.
M. Raymond Maguet expose son avis personnel concernant l’exclusion définitive du jardinier.
Le conseil d’administration a donné son point de vue sur la pétition de M. Raymond Maguet signée
par 18 jardiniers  pour une information plus complémentaire.
A l’issue de cet ordre du jour et à la demande de M. Raymond Maguet aucun débat, aucun vote,
n'ont eu lieu.
Cette pétition a été distribuée à la fin de l'assemblée générale par M. Raymond Maguet.

3/ Perspectives pour l'année 2019 :

a/ rapport d'orientation présenté par Michèle Rameau   :
    annexé en pièce jointe

b/ budget prévisionnel présenté par Philippe Lapôtre   :
     annexé en pièce jointe

c/ votes   :

     rapport d'orientation : adopté à l'unanimité
     budget prévisionnel :  adopté à l'unanimité

5/ Elections   :

Conseil d'administration   :

Membres démissionnaires : Michelle Barbarin – Fabien Marteau



Membres renouvelables Nouveaux candidats

Philippe Lapôtre Annick Demougin

Florence Lapôtre Moulay Jellal

Elisabeth Dehais

Brigitte Genot

Bernard Mortureux

Alice Guédon

Céline Marteau

Pierre Charlot

Le vote des deux nouveaux candidats a été effectué à mains levées
Le vote des membres renouvelables a été effectué à bulletins secrets

A l'issue de ces votes tous les membres présentés ont été élus

6/ Commission des litiges   :

Démissions de trois membres : Raymond Maguet, Michel Perreau, Joseph Natchman

Sont  élus  à  l'unanimité :  Geneviève  Gendre,  André  Leseigneur,  Saïd  Bennis,  Aude Clément  et
André-Diégane Diouf

7/ Vérificateurs aux comptes :

Démission de Michel Perreau
Michèle Rameau le remercie pour ses services rendus au cours des années passées à la vérification
des comptes de l’association.

Sont élus à l'unanimité : André Leseigneur et Laure Pouchol

8/ Commission tenue des jardins :

Jardiniers hors conseil d'administration : Dominique Bonin, André-Diégane Diouf, Jacky Bridot,
Philippe Vettorato : élus à l'unanimité

Michèle Rameau passe la parole à M. le maire qui rappelle les valeurs et les fondements de la vie
associative,  précise que  la  municipalité  apporte  son soutien à  l'association afin  de maintenir  et
pérenniser cette vie  collective riche.

L'assemblée générale  étant  terminée,  Michèle Rameau invite  l'assemblée à  partager  le  verre  de
l'amitié.

Association des jardiniers de Quetigny – maison des associations
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Site internet : jardinsfamiliauxquetigny.fr
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RAPPORT D'ACTIVITES 2018

Janvier :

Comme chaque année des séances de travaux collectifs ont lieu au printemps et à l'automne à raison
de 3 par saison le samedi matin dès 8h.
Bernard Mortureux assure la bonne marche de ces travaux.
De février à mai les semis à la serre ont été effectués (pour la vente des plants du mois de mai).

Février   :

Samedi 17 février : Assemblée Générale des jardiniers de Talant

Mars   :

11 mars : séance de taille avec Quetigny Environnement aux jardins familiaux

16 mars : forum des associations à Quetigny

 Avril     :

26 avril : accueil des nouveaux jardiniers avec remise des clés des compteurs à eau et présentation
de l'association, ce moment convivial s'est terminé par le verre de l'amitié.

Mai :

11 -12-13- mai : vente des plants, de notre serre 

Juin   :

02 mai : pique nique aux jardins familiaux
24 juin : journée à Bibracte  avec l'association des jardins familiaux et Quetigny Environnement

Juillet :

07 juillet : première levée de miel aux jardins familiaux avec la présence de jardiniers et d'enfants.

13 juillet : fête du 14 juillet à Quetigny – comme chaque année vente de confitures, pâtisseries et la
traditionnelle soupe à l'oignon

16 et 17juillet : construction du poulailler, une dizaine de jardiniers ont oeuvré pour la réalisation
de celui-ci.  Ce poulailler à  but pédagogique fait  le bonheur des enfants et  c'était bien là notre
souhait

23  juillet : troisième vide greniers aux jardins familiaux, belle journée ensoleillée, et encore une
bonne réussite.

Août   :

16 août : réfection de la mare avec changement de la bâche qui était vétuste et ne retenait plus l'eau.



Septembre :

05 septembre   : arrivée de nos cinq poules ou plutôt poulettes puisqu'elles sont âgées de 6 mois,
elles se sont vite appropriées l'espace et familiarisées avec les personnes qui les soignent. Elles font
donc la joie des enfants et même des adultes dont certains passent régulèrement leur rendre visite

08 septembre : journée de rentrée des associations à Quetigny

22 septembre :troisième marché BIO à Quetigny, comme chaque année les jardiniers assuraient le
stand restauration. La journée s'est très bien déroulée

Octobre :

12 octobre : salon Atout'Age à Quetigny

Décembre:

09 décembre : marché de Noël 

En ce qui concerne les travaux collectifs du printemps et de l'automne environ 120 jardiniers (y
compris les membres du  CA) y ont participé  pour un total de 480 heures. 

Tout au long de l'année nous assistons à diverses réunions préparatoires aux manifestations qui se
déroulent sur Quetigny, 14 juillet, marché BIO  (à peu près une réunion par mois), la préparation du
voyage avec Quetigny Environnement, le vide grenier etc...   également au comité consultatif relatif
aux évènements de la ville et aux conseils d'administration de notre association  qui ont lieu tous les
mois.

 



Rapport d’orientation 2019 
 
La vitalité de notre association n’est plus à prouver : notre dynamisme l’a 
encore confirmé cette année. 
 
Notre motivation est de poursuivre nos activités et actions qui sont  
toujours le principal intérêt pour notre association, de maintenir les liens 
avec la municipalité afin que nos projets aboutissent et que nous soyons 
toujours présents dans les manifestations organisées par celle-ci, et 
également  avec les  autres associations de Quetigny. 
 

Garder aussi un bon contact avec la Fédération Nationale. 
 
 

 
Projet technique : 
 
Réfection des allées 
Changement des volets (salle et miellerie) 
Plantation de la serre 
Entretien du site 
 
Manifestations 
 
Pique nique 
Vide grenier 
13 juillet  
Marché bio  
Toutes autres manifestations que nous jugerons utiles d'être présents  
Actions : 
Sensibiliser au compostage collectif 
Accueillir des enfants dans le cadre du RAM    



  RAPPORT MORAL 2018          1/12/2018 

 

Notre association a été éprouvée par le décès de trois jardiniers : 

Mme KAVKIC décédée l'an passé tout juste après notre assemblée générale 

Michel PETITJEAN décédé ce printemps 

Jean-Claude PERSIL décédé il y a quinze jours 

Une minute de silence a été observée 

 

 

Notre association compte 240 adhérents y compris les adhérents à l’atelier vannerie, 

Au cours de l’année 29 nouvelles adhésions de jardiniers  

Actuellement 16 départs ont été enregistrés pour des raisons personnelles (changement de domicile, mutation 

dans le cadre du travail et aussi par rapport à l'âge de certains jardiniers mais 12 demandes sont en attente pour 

prendre possession des parcelles. 

Par contre le conseil d'administration a dû procéder à une exclusion immédiate. 

 

Cette année nous avons  subi une période de sécheresse intense qui a affecté nos potagers. Nos parcelles sont de 

petites surfaces mais elles suffisent à notre quotidien. 

Bien des jardiniers ont été découragés pendant cette période caniculaire, mais nous avons malgré tout récolté de 

beaux et bons légumes. 

 

Des travaux divers ainsi que des manifestations à préparer ont mobilisé les bénévoles de l'association avec 

l'aide  de jardiniers volontaires qui sont venus chaleureusement donner de leur temps. 

Suite à la tempête de janvier nous avons dû réinstaller une nouvelle serre dont le coût a été pris en charge par 

notre assurance. 

Changement de la bâche de la mare, l'ancienne ne retenant plus l'eau, nous en avons profité pour répertorier les 

poissons et les têtards. 

La construction du poulailler, projet qui datait de 2016 

Je remercie donc tous ces jardiniers bénévoles qui sont venus spontanément nous aider. 

 

Le pique nique avec ce jour là l'inauguration du sentier pieds-nus, œuvre de Carolin qui était en volontariat 

écologique, petits et grands ont pu découvrir ses sensations proches de la nature. 

Le vide grenier et le marché BIO,  deux manifestations qui mobilisent grand nombre de bénévoles et où il faut 

consacrer beaucoup de temps, 

La journée de rentrée des associations et diverses autres rencontres associatives, 

Notre participation également au forum des associations qui est un moment d'échange et de découverte des 

activités des diverses associations représentées. 

 

Nos jardins, comme chacun le sait est ouvert au public, toute personne peut profiter des espaces verts qui sont 

entretenus régulièrement par des bénévoles, c'est une tâche gratifiante pour eux que de préserver le site tel qu'il 

est c'est-à-dire propre et agréable pour tous. Cette année le site a particulièrement été très convoité par des 

familles venues passer un moment agréable pendant les périodes très chaudes. Malheureusement nous avons eu 

le désagrément de constater à plusieurs reprises des incivilités. 

Malgré cela les bénévoles n'ont pas baissé les bras, au contraire ils ont expliqué qu'il y avait des règles de 

citoyenneté, qu'il fallait les respecter et laisser le site dans l'état qu'ils l'ont trouvé c'est-à-dire propre. 

Pour maintenir notre dynamisme nous vous avons besoin de votre aide et nous vous invitons à venir nous 

rejoindre au conseil d’administration. 

Je remercie la municipalité pour son soutien financier, pour le matériel lors des manifestations, et pour l’aide 

matériel des travaux engagés et dans nos projets à venir 

Je remercie tous les membres du conseil d’administration et tous les bénévoles ayant participé à la dynamique 

par leur présence et leur bonne humeur pour assurer le bon  fonctionnement de notre association. 

Je vous remercie de votre attention. 


