le 06 décembre 2021

COMPTE RENDU
de l'assemblée générale du 04 décembre 2021

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 jardiniers
survenus au cours de l’année et une minute de silence est observée.
Michèle Rameau, présidente, remercie la présence de M. Rémy Détang maire de Quetigny, Mme
Patricia Bonneau adjointe déléguée à la vie associative et M. Philippe Schmitt délégué au
patrimoine, au développement durable, à la transition écologique,
Remercie également pour sa présence M. Jean-Claude Beaux des jardins familiaux de Chevigny-StSauveur
1/ Assemblée Générale Extraordinaire :
L'assemblée générale extraordinaire est présidée par Michèle Rameau, présidente de l'association

Modifications du règlement intérieur
Article 3 : Dépôt de garantie
Le dépôt de garantie sera augmenté de 50% et sera appliqué aux nouveaux jardiniers à compter de
l'année 2022
Il ne sera pas majoré pour les jardiniers déjà adhérents
Article 7 : Aménagements
Les coffres devront respecter une hauteur maximale de 1,20
Article 8 : Activités prohibées
(voir article 4 de l'arrêté préfectoral annexé au règlement intérieur)
Article 9 : Circulation et stationnement
Article 10 : Entretien (travaux collectifs âge des ja rdiniers)
Article 14 : Dispositions diverses ( chiens et barbecues)
Modifications adoptées à l'unanimité

2/ Assemblée Générale Ordinaire :
L'assemblée générale ordinaire est présidée par Michèle Rameau, présidente de l'association
a/ rapport moral présenté par Michèle Rameau, présidente:
(pièce jointe)
b/ rapport d'activités présenté par Christiane Massin et Antony Durand
(pièce jointe)
c/ rapport financier présenté par Florence Lapôtre en remplacement de Philippe Lapôtre
absent
(pièce jointe)
d/ rapport des vérificateurs aux comptes présenté par André Leseigneur :
Malgré des recettes moins importantes, les résultats sont très bons, image fidèle pour l'excellente
tenue des comptes
e/ votes :
rapport moral : adopté à l'unanimité
rapport financier : adopté à l'unanimité
rapport des vérificateurs aux comptes : adopté à l'unanimité
suppression de la revue Jardin Familial : adoptée à l'unanimité
3/ Perspectives pour l'année 2022 :
a/ rapport d'orientation présenté par Michèle Rameau :
(pièce jointe)
b/ budget prévisionnel
(pièce jointe)
c/ votes :
rapport d'orientation : adopté à l'unanimité
budget prévisionnel : adopté à l'unanimité
Deux nouveaux membres ont émis le souhait de rejoindre le conseil d'administration :
Dominique Bonin et Ludovic Outhier, bienvenue à tous les deux
4/ Elections :
Conseil d'administration :
Membres démissionnaires : Catherine Makala, Annick Demougin, Guy Franoux et Bernard
Mortureux

Membres renouvelables

Nouveaux candidats

Annie Champrenault

Dominique Bonin

Pierre Charlot

Ludovic Outhier

Claude Depussay
Claude Delrieu
Roland Pacaud
Michèle Rameau

Le vote a été effectué à bulletins secrets
A l'issue de ces votes tous les membres présentés ont été élus
5/ Commission des litiges :
Sont élus à l'unanimité : Geneviève Gendre, Aude Clément, Marc Bonnin, Alain Berson, M. Jeanne
Rey
6/ Vérificateurs aux comptes :
Sont élus à l'unanimité : André Leseigneur,
Nouveau membre : Geneviève Gendre
7/ Commission tenue des jardins :
Jardiniers hors conseil d'administration : Jacky Bridot, Philippe Vettorato
Nouveau membre : M. Jeanne Rey
Tous ont été élus
Michèle Rameau donne la parole à Mme Patricia Bonneau qui rappelle les valeurs et les fondements
de la vie associative, précise que la municipalité continuera à apporter son soutien à notre
association afin de maintenir et pérenniser cette vie collective très riche.
L'assemblée générale étant terminée, Michèle Rameau remercie l'assemblée et précise qu'en raison
des mesures sanitaires, le pot de l'amitié n'aura pas lieu.
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