
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2016  - 8 avril 2016

Cinquante six personnes étaient présentes à la salle Curie d'Athis-Mons, auxquelles s'ajoutent 
quarante-sept procurations.
Il y avait cent vingt trois adhérents à jour de cotisation en 2015

RAPPORT MORAL DES ACTIVITES 2015

- Entretien général du jardin par les membres de l'Amicale : 
- Désherbages, arrosages avec répartition de copeaux de bois (pour la première fois), 

mise en serre et ressortie des plantes fragiles pendant l'hiver, petits et moyens élagages.
- Arrachage des bambous invasifs par l'utilisation d'une pelleteuse. La solution la 

moins onéreuse a consisté à louer un engin piloté par un membre de l'Amicale ayant la qualification
nécessaire (le fils de Christophe Aubert)

- Creusement d'une tranchée pour amener l'électricité du chalet jusqu'au kiosque. 
Installation d'une guirlande électrique à leds (ne consommant que 6w) s'allumant en début de nuit.

- Renouvellement du matériel d'arrosage.
- Reprise et consolidation des poteaux et fils de fer soutenant la vigne (par Liliane 

Sinoussi)

- Entretien du jardin par les services municipaux

- Tontes, débroussaillages, retrait des feuilles mortes, travaux de plomberie. Les 
points d'eau ont été entièrement refaits à neuf et modernisés.

- Accueil du public.

Grâce à la présence d'un gardien, le jardin est ouvert tous les dimanches d'avril, mai, juin et 
septembre, de 15h à 18h.

- Accueil des groupes 

Suite à l'instauration du plan Vigipirate, les visites des scolaires ont été cette année en diminution, 
les sorties étant interdites. Nous avons quand même reçu le Centre de Loisirs du Clos Nollet, le 
Centre Social APMV de Massy, ainsi que l'association Aurore Insertion  dont vingt jeunes adultes 
ont passé deux semaines au jardin (réflexion sur l'écologie et le jardinage, sur le travail en groupe et
participation aux travaux d'entretien du jardin, fête et pique-nique le dernier jour)

- Activités diverses

- Repas amicaux au siège de l'Amicale. Une soirée dans une pizzeria de Juvisy 
(chacun payant sa part, évidemment !)

- Renata Mordente continue d'effectuer un important travail de communication. 
Beaucoup de nos adhérents venant assez rarement au jardin, il importe de rester en contact avec 
eux, par des courriers ou relations téléphoniques.

- L'association Divipassion a réalisé une vidéo de 7mn pendant la journée de mars 
animée par les Croqueurs de Pommes, film qui sera projeté en fin d'AG. Ce n'est pas la première 
fois et nous avons donc adhéré à cette association.

- Daniel Gressy continue à assurer l'animation du site internet www.amicale-paul-
jovet.com

- Nous avons inauguré une page Facebook consacré au jardin, adresse Jardin Paul 



Jovet. Nous y consignons les actualités du jardin.
- En 2015, l'Amicale a adhéré à un collectif d'associations du Nord Essonne, le 

CCNE, dont l'objectif est de mieux faire connaître les grands enjeux écologiques liés à la COP21 
qui s'est tenue début décembre à Paris. Dans cette optique, un  concert avait été organisé à la MJC 
de Savigny, mais le maire de la commune a décidé de l'annuler au dernier moment pour des raisons 
de sécurité. D'autres actions de remplacement sont envisagées.

Le rapport moral est voté à l'unanimité.

RAPPORT FINANCIER ACTIVITES 2015

Le rapport est présenté par Roselyne Tellier. Le compte d'exploitation fait apparaître la 
somme de 5274 euros en dépenses et 4455 euros en recettes, ce qui correspond à un déficit de 819 
euros. Notre trésorerie nous permet d'absorber ce déficit puisque nous avions 3999 euros sur le 
compte courant le 31 décembre 2015. A noter qu'après la disparition de la CALPE, c'est maintenant 
la commune d'Athis-Mons qui nous accordera une éventuelle subvention.

Le rapport financier est voté à l'unanimité.

PROJETS POUR 2016

Les projets sont présentés par Frédéric Billault.
Travaux prévus pour l'Amicale:

- Entretien habituel
- Réfection et nettoyage des toitures : petite serre à consolider,  nettoyage des toits de

la cabane à outils, du chalet, du kiosque.
- Finition toiture du kiosque, des fuites ayant été constatées.
- Nettoyage et restauration du plancher du kiosque.
- Construction d'une structure pour soutenir le groseillier (près des bassins)
- Une des mares dans le petit bois est percée, il faut la remplacer ou trouver une 

solution de remplacement.
- Elagage des repousses sauvages dans le petit bois;
- Stabilisation du talus dans la zone des figuiers et de la vigne.
- Installation de marches (genre pas japonais) pour accéder au verger, l'hiver le sol en

pente est boueux et glissant.

Travaux prévus pour la municipalité

- Restauration des portes d'entrée du jardin. Voir celle du verger, à cause des 
mouvements du sol, elle ne ferme plus.

- Finition des travaux d'installation du réseau d'arrosage souterrain, prolongation si 
possible jusqu'à la grande serre.

- Remplacement des rondins des massifs d'accueil à l'entrée qui sont pourris.
- Installation d'une clôture entre le verger et la maison abandonnée, pour des 

problèmes de sécurité.
- Au cas où de nouvelles fuites d'eau se produiraient dans le petit bois, on procéderait

à une rénovation du réseau souterrain à cet endroit.

Animations:



Elles concerneront les temps forts habituels plus un pique-nique le 8 mai et un autre fin juin. En 
Avril, nous devrions procéder à une distribution de plants de tomates anciennes offerts par l'un de 
nos adhérents, Alvaro Rocchetti.

Les projets 2016 sont approuvés à l'unanimité.

Divers:

Renouvellement par tiers du conseil d'administration : Les cinq membres suivants sont tirés au sort: 
Jacqueline Chabin, Renata Mordente, Gérard Lecas, Christophe Aubert, Isabelle Seguin. Ils 
indiquent tous vouloir prolonger leur mandat. Un nouveau postulant est présenté pour entrer au CA:
M. Pen Lamuth. Accepté à l'unanimité des votes.
Le président est élu par les membres du CA. Gérard Lecas se propose à sa propre succession. Il n'y 
a pas d'autre candidat. Il est élu à l'unanimité.

La réunion s'achève par un pot de l'amitié.

Le 


