Compte rendu de l’Assemblée Générale
du 24 mai 2013 de l’Amicale du Jardin Paul Jovet
pour l’exercice de l’année civile 2012

Au 24 mai 2013, 52 personnes sont présentes à l’Assemblée générale.
65 ont fourni procurations et adhésions par courrier.
Total : 117. Les décisions se font désormais à la majorité simple des membres
présents et représentés.
Nombre d’adhérents en 2012 : 243.
282 en 2011.
M. François Garcia, Maire d’Athis-Mons, Président de la CAPLE, est excusé.
Merci aux élus présents dans la salle : M. Patrice Sac, premier Maire-adjoint,
Mme Evelyne Damn-Jimenez, M. Serge Duthoit, M. Jean-Claude German,
Mme Martine Deloffre.

1 – Rapport d’activités
Entretien général du jardin : les carrés botaniques, les deux potagers, le
talus, les bassins et les mares, le verger et la vigne, les deux serres, les sanitaires.
Amendements du sol dans le potager et plusieurs espaces botaniques par Piotr
Jelen. Remise en état d’un des trois bassins après curage complet.
Achèvement de la réalisation du kiosque. Début de la construction de
sanitaires raccordés au système d’assainissement de la rue Caron.
Réparation ponctuelle du matériel d’arrosage encore fragile.

Animations :
Accueil de groupes en semaine sur rendez-vous : centres de loisirs scolaires,
associations diverses, enfants et adultes en difficulté, seniors.
Portes ouvertes un dimanche par mois du 15 mars au 31 octobre (thèmes
particuliers suivant la saison). Mars : cours de tailles et de greffes de rosiers et
de pommiers anciens par l’association nationale d’arboriculture Les Croqueurs
de Pommes. Avril : les plantes à bulbes. Accueil au Jardin de dix journalistes
(opération Découvertes des jardins de l’Essonne). Le jardin Jovet figurait
dans les quatre jardins choisis. Mai : au bonheur des roses, pieds de tomates à
disposition. Juin : manifestation départementale du Centre du Tourisme de
l’Essonne « Jardins secrets, secrets de jardins ». Spectacle de danse par le
groupe « Mita-Mita ». Juillet-août : pique-niques à la demande. Septembre : fête

des associations. Début octobre : bourse aux plantes, dégustations (figues,
pommes, raisins).
Suivi du site internet par Daniel Gressy et ajout de ses nouvelles photos
Dandylan.
Création d’un accès informatique du Jardin Jovet sur Google Map par
Philippe Bajcik, journaliste-photographe : promenade virtuelle à l’intérieur du
Jardin à l’automne.

Travail et participation des services municipaux :
Tontes, débroussaillages, retrait des feuilles mortes, bêchage du potager.
Remplacement de deux canalisations souterraines d’alimentation d’eau et
fourniture de matériel de robinetterie de type professionnel. Soudure de
quelques panneaux indicatifs par le CTM. (de positionnement et sécurisation)
Reprise en clair et reconduite de la convention initiale municipalité-amicale
grâce au travail conjoint de Mme Paola Goupil, directrice de l’Environnement et
du Développement Durable et de M. Jean-Claude German, conseiller municipal
chargé des relations bipartites. Application régulière des termes revus de la
convention depuis ces trois dernières années.
Prise en charge de la totalité des frais d’arrosage.
Approuvé à l’unanimité.

2 – Rapport financier 2012
Dépenses
Dépenses de l'exercice
60

61

62

Achats
Etudes et prestations de services
Alimentation, boisson
Eau, gaz, électricité, combustible
Fournitures
d’entretien
et
de
petit
équipement
Fournitures administratives
Services extérieurs
Locations matériel
Entretien et réparation
Assurances
Documentation
Autres services extérieurs
Rémunérations d'intermédiaires, honoraires
Publicité, publications
Déplacements, missions et réceptions
Frais postaux et de télécommunication

300,00 €
333,76 €
0,00 €
4 268,35 €
869,75 €
0,00 €
0,00 €
761,99 €
255,83 €
0,00 €
90,00 €
201,55 €
954,92 €

66

Charges financières
Agios bancaires
Investissement (bien)
Investissement (bien)

68

0,00 €
5 290,33 €

Total dépenses

13 326 €

Recettes
Classe

Code

Reports exercice précédent
78000
CC
70500
Caisse
Total reports exercice précédent
Recettes de l'exercice
70
74

75

77

Libellé

reports exercice
reports exercice

Ventes produits
Produits d'activités annexes
Subventions
ACSE (DDCS - PREF 91)
Conseil Général - Crédits politique de la Ville
Conseil général - Autres directions
Communauté de communes ou d'agglomération
Cotisations
Cotisation des adhérents
Dons
Cotisations
Revenus des valeurs mobilières de placement

Total recettes

6 455,40 €
438,82 €
6 894,22 €

0,00 €
3 000,00 €
0,00 €
1 200,00 €
4 000,00 €
2 215,00 €
0,00 €
0,00 €
10 415,00 €

Résultat de l'exercice
Situation de trésorerie
78000
CC
70500
Caisse
Total reports nouvel exercice

Montant

reports exercice
reports exercice

Remarques
Le poste « Etudes et prestations de services » (emploi de personnes extérieures)
n’a été utilisé qu’à 10 % : arrêt des contrats avec l’association Lancement, les
résultats restant peu satisfaisants.

-2 911,48 €

4 291,36 €
-70,00 €
4 221,36 €

Les recettes se montent à 10 415 euros, dont 2 215 euros de cotisations
adhérents.
L’investissement de 5 290 euros correspond à l’achat du kiosque en kit.
Vote à l’unanimité.

3 – Budget 2013
BUDGET PREVISIONNEL 2013 DE L'AMICALE DU JARDIN PAUL
JOVET
Mo
ntants

DEPENSES
60 - Achats

Alimentation, boisson
Eau, gaz, électricité, combustible
Fournitures
d’entretien
et
de
équipement

70 - Ventes de produits finis,
prestations de services
Recettes d'activités (pour les nonadhérents)
Participations aux activités (pour
les adhérents)
Prestations de services CAF

10950 €

Etudes et prestations de services

6 000 €
450 €
petit
1 000 €

61 - Services extérieurs
Sous-Traitance
Locations mobilières et immobilières
Entretien et réparation
Assurances
Documentation
Sorties
Colloques, séminaires, conférences
62 - Autres services extérieurs

1 110 €

Services bancaires
Formations
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur Rémunérations
Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel
Rémunérations du personnel
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Autres charges de gestion courante

0
€

74 - Subventions d'exploitation
Etat

1
9 000 €
9
000 €

ACSE (DDCS - PREF 91)
100 €
760 €
250 €

3
3000 €

autres crédits État : A préciser

6
6000 €

1 000 €

Emplois aidés par l'Etat (CNASEA)
Fonds Européens (FSE, FEDER)
Collectivités territoriales

Rémunérations d'intermédiaires, honoraires
Publicité, publications
Déplacements, missions et réceptions
Frais postaux et de télécommunication

M
ontants

Produits d'activités annexes

3 500 €

Fournitures administratives

RECETTES

300 €
700 €

Conseil Régional
Conseil
Général
- Crédits politique de la Ville
- Autres directions (à préciser)
Emplois aidés par le Conseil
général (CNASEA)
Commune
Communauté de communes ou
0 € d'agglomération
Dispositif de réussite éducative
(GIP ou Caisse des écoles)
Organismes semi-publics
Caisse d'Allocations Familiales
Caisse
des
Dépots
et
Consignations
Chambres de commerce
Subventions privées
75 - Autres produits de gestion
0 € courante

4
4000 €

4
4000 €

0
€

0€

2586 €

Dont cotisation des adhérents
66 CHARGES FINANCIERES

0€

2586 €
0
€

76 - Produits financiers

Intérêts de l'emprunt
Agios bancaires
67 - Charges exceptionnelles

0€

68 - Dotations aux amortissements et
provisions
26 €
Amortissements

26 €

0
€

77 - Produits exceptionnels

Revenus des valeurs mobilières de
placement
25
78
Reprises
sur
amortissements et provisions
25
Amortissements

Provisions

0
€

Provisions
TOTAL
Reprise déficit 2012

15

TOTAL

586 €
0€

1
15 586 €

Reprise excédent 2012

Il s’établit à 15 586 euros. Nous savons déjà que la subvention de 3 000 euros
demandée à la Préfecture nous a été refusée, au vu de la conjoncture actuelle.
Par contre, nous avons bénéficié d’une enveloppe parlementaire de 6 000 euros
sur l’initiative de notre députée Mme Eva Sas – attribution non reconductible et
destinée à la réalisation de travaux. Il en résulte qu’à l’avenir, nous ne pourrons
bénéficier que de l’unique subvention en provenance de la CALPE.
Voté à l’unanimité.

4 – Renouvellement du Conseil d’Administration
Sur les 18 membres du Conseil, ont été excusés pour raisons de santé Catherine
Delalonde et Philippe Levée, en déplacement.
Démission de Béatrice Chartier et Jean-Pierre Lherbier.
Tirage au sort de trois personnes - Violetta Feuval et Nolwen Quilliec se
maintiennent. Cependant, Renata Mordente, présidente, précise qu’elle
présentera sa démission lors de l’Assemblée Générale de début 2014.
Nouveaux membres administratifs : - Aimel Mamlook, psychologue
- Piotr Jelen,enseignant.
Approuvé à l’unanimité.

0
€

5 – Projets pour l’année 2013
Jardinage : entretien de l’existant dans toutes les parties botaniques. Attentions
particulières à la flore et à la faune aquatiques (espèces protégées). Les mares et
les bassins sont à entretenir, voire à reconstruire.
Entretien de la vigne, du talus, substitution de certains fruitiers (pêchers).
Petit élagage.
Equipements particuliers :
Achèvement des nouveaux sanitaires.
Entretien des parois de la cabane et du chalet.
Installation de récupérateurs d’eau supplémentaires.
Retrait en profondeur des bambous devenus très invasifs et menaçants pour deux
carrés botaniques.
Création de quatre accès au verger et à la grande serre par franchissement du
talus grâce à la construction de quatre escaliers avec rampes (modèles
conformes aux normes de sécurité).
Sécurisation des bassins et des mares : installation de barrières de protection par
une entreprise spécialisée.
Ouvertures au public :
Portes ouvertes un dimanche par mois du 15 mars au 15 octobre.
Accueil de groupes sur rendez-vous en semaine.
Maintien du partenariat avec de nombreuses associations de la ville et du
département, en particulier le Centre Département du Tourisme de l’Essonne
(CDTE).
Mise à jour permanente du site internet par notre webmaster Daniel Gressy.
Réalisation d’une nouvelle visite informatique Google Map programmée en
plein été.
Montage d’une exposition sur le thème « Athis-Mons autrefois » (photos,
documents, affiches, etc.).
Approuvé à l’unanimité.

6 – Questions diverses et réponses des élus
Yves Baudron pose une nouvelle fois aux élus la question du devenir des
terrains du jardin, qui font toujours partie des emprises de l’ex-projet autoroutier

A6-N6, ainsi que des parcelles comprises entre la rue Caron et le sentier de la
Fontaine Garelle.
M. François Garcia, Maire d’Athis-Mons, Président de la CALPE, avait
évoqué l’an passé une échéance pour 2013, qui devait voir la confirmation
définitive de la suppression du projet et donc la levée des emprises
immobilières. Il se portait garant du rachat par la commune ou le Conseil
Général des terrains supportant le jardin, afin d’en assurer la pérennité.
A son tour, M. Patrice Sac, premier Maire adjoint, informe cette année que la
Préfecture a demandé à la commune de supprimer le tracé des emprises sur le
PLU (Plan Local d’Urbanisme) mais n’a donné aucune indication sur le devenir
des terrains…
Renata Mordente insiste sur le fait que le Jardin Paul Jovet a été créé par une
association en direction du public, et non des seuls membres de l’association.
Ceci a impliqué de la part de beaucoup un investissement énorme, tant pour
l’installation des nombreuses richesses botaniques que dans la création
d’équipements éducatifs, festifs et de lien social, sans oublier le nombre très
conséquent d’ouvertures réalisées (1 200 environ depuis 2002, le jardin ayant été
ouvert trois fois par semaine de 2002 à 2008 du début à la fin de chaque année.
Depuis, ce nombre est réduit, ce qui explique l’attente du public). Mme
Mordente renouvelle ici une demande expresse formulée en 2008 lors d’une
motion présentée à la municipalité afin de trouver une solution de gardiennage
les dimanches après-midi – qui permette ainsi aux habitants de profiter d’un
jardin à l’entretien duquel ils participent (frais d’eau, travaux divers des
services).

Au sujet des ouvertures, aucune solution claire ne s’est
dégagée. Il est exclu de faire appel, comme on nous l’a
suggéré depuis des années, à des membres de l’Amicale pour
ouvrir le jardin au public et le surveiller : tout le monde a des
obligations et personne n’est disponible de façon régulière et
encore moins programmable à l’avance.
Un débat s’instaure également autour de la succession de la
Présidente, prévue début 2014. Aucune option n’est retenue
pour l’instant. Une réunion exceptionnelle du Conseil
d’Administration est prévue en septembre.

Merci à toutes les personnes présentes, ainsi qu’aux adhérents excusés, et bien
sûr à tous les membres actifs et fidèles de l’Association.
Parmi les associations amies, ont été excusés les Présidents ou représentants des
associations partenaires suivantes à jour de leur cotisation : « MUSEE
NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE », l’Association nationale « LES
CROQUEURS DE POMMES », « LES
AMIS DE CAMILLE
FLAMMARION »,
« LA
MAISON
DE
BANLIEUE ET
DE
L’ARCHITECTURE».
SCOLAIRES :
Les Centres de Loisirs des quartiers de la gare, du val, du Clos Nollet.
Ecole Maternelle Koch de Saintry/Seine (95 enfants reçus-visite et pique-nique)
L’association SJT d’Athis-Mons. (soutien à jeunes adultes),
l’Association « LES BOUCHONS DE L’ESPOIR » aide aux handicapés.
FOYER DE PERSONNES ÂGÉES de Vert le Grand.
NATURESSONNE (Savigny)
JARDIN PARTAGE de Paris 4eme.
ATELIER DE DESSIN de Paris 6eme.

Associations présentes :
Vidéo Photo Ciné Culture :
DIVIPASSION – IMATHIS – DANDYLAN (Daniel Gressy) – ESSONNE
MAGAZINE (Philippe Bajcik)
Associations nature :
L’ABEILLE ATHEGIENNE – CAVE (Confrérie Athégienne des Viniphiles
Emérites).
Associations de partage :
LE SEL – Les AMAP – LES AMIS DU JUMELAGE – FONDATION DES
APPRENTIS D’AUTEUIL.
Les observatoires sur le devenir des espaces verts d’Athis-Mons :
LES AMIS DU COTEAU DES VIGNES – ADUEL.
LES VERTS de Paray-Vieille-Poste en la personne de Marc Sagetat.

Prochaines portes ouvertes :

Lundi 27 mai de 15 h à 18 h, apiculture avec Yves Baudron.
Samedi 2 juin, de 15 h à 18 h, fête au Jardin avec les danseurs du
groupe Mita-Mita.
Dimanche 7 juillet, barbecue géant à partir de 12 heures.
Dimanche 8 septembre : fête des associations au gymnase
Carpentier (rue de la Terrasse).
Dimanche 6 octobre de 15 h à 18 h : bourse aux plantes – dégustation
de fruits – raisin, pommes, figues.
Rappel : Juillet-août : pique-niques à la demande.

