
le 15 janvier 2020

COMPTE RENDU  de l'assemblée générale du 23 novembre 2019

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 Rémy Détang maire de Quetigny et d'Odile
Lours adjointe déléguée aux sports et à la vie associative d'avoir accepté l'invitation.

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

1/ Assemblée Générale   :

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

Présentation du déroulé de l’assemblée générale :

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

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

2/  Question mise  à l'ordre  du jour émanant  d'un jardinier :  installation de  toilettes  pour



handicapés et installation de coffres verticaux :

En ce qui concerne les toilettes pour handicapés, il faut savoir que les bâtiments sur le site sont la
propriété de la commune, il faut donc son autorisation. Il s'avère qu'un projet de travaux  pour  le
bâtiment de la salle est en cours auprès des services techniques et que le projet des toilettes pour
handicapés est à l'étude.

Pour ce qui est des coffres verticaux, des études ont déjà été faites pour des abris et les projets n'ont
jamais  abouti.  La  meilleure  solution  est  de  surélever  les  coffres  existants.  Des  photos  ont  été
présentées lors de l'AG , ils sont visibles sur certaines parcelles.

3/ Perspectives pour l'année 2020 :

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

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

c/ projet de Nina (volontariat franco-allemand)
    annexé en pièce jointe

d/ votes   :

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

Deux nouveaux membres ont souhaité rejoindre le conseil d'administration :
Ghislaine Morelière et Céline Quignard, bienvenue à toutes les deux.

4/ Elections   :

Conseil d'administration   :

Membres démissionnaires : Elisabeth Dehais et Nadège Brideron 

Membres renouvelables Nouveaux candidats

Michèle Rameau Ghislaine Morelière

Annie Champrenault Céline Quignard

Claude Delrieu

Guy Franoux

Daniel Mourot

Roland Paccaud

Marc Bonnin

Claude Depussay

Paul Janisz



Le vote a été effectué à mains levées

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

5/ Commission des litiges   :

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

6/ Vérificateurs aux comptes :

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

7/ Commission tenue des jardins :

Jardiniers hors conseil  d'administration :  Dominique Bonin, André-Diégane Diouf, Jacky Bridot,
Philippe Vettorato
Nouveau membre : André Lacroix
Tous ont été élus

Michèle Rameau donne la parole à M. le Maire 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 perenniser cette vie collective très riche.

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