ACCUEIL.
MERCI A TOUS ET AUX ELUS PRESENTS, à savoir
M. François Garcia, maire d’Athis-Mons, président de la
CALPE
Jacqueline Chabin sera présidente de séance.
MERCI A CEUX QUI ONT PARTICIPE AUX
TRAVAUX DIVERS.
Jardinage : Isabelle Seguin, Violetta Feuval, Piotr Jelen,
Pascal Basset.
Installation d’équipements : Christophe Aubert, Frédéric
Billault, René Bersanetti, Pierre Rubion.
Arboriculture : Jean Blanchard, Yves Baudron, Daniel
Lecorre (verger)
Animation de groupes : Françoise Zajac, Violette Feuval,
Yves Baudron (apiculture), Nicole Quilliec.
Photographies : Daniel Gressy, Véronique Theillac,
Françoise Zajac
Tenue du site internet ; Daniel Gressy.
Photos et installations du jardin sur Google Maps (à deux
saisons différentes) : Philippe Bajcik
Secrétariat : Gérard Lecas
Aide au secrétariat : Claire Torréani, Jacqueline Chabin.
Coups de main ponctuels pour l’audiovisuel : Christian
Allain
Gratitude particulière envers Piotr Jelen, très présent au
jardin et polyvalent.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION.
Renouvellement par tiers, selon les statuts. Sont tirés au
sort : Pierre Rubion, Renata Mordente, Gérard Lecas,
Jacqueline Chabin, Christophe Aubert, Marie Dalle. Tous se
représentent. Démission de Philippe Levée qui est remplacé
par Françoise Zajac.
La présidente, Renata Mordente, si elle accepte de rester
au Conseil d’Administration, annonce qu’elle démissionne de
son poste de présidente, ainsi qu’elle l’avait déjà annoncé lors
de l’AG précédente. Le CA devra déterminer une solution de
remplacement, car pour l’instant aucun candidat ne s’est
manifesté. Yves Baudron accepte de représenter la présidence
par intérim.
RAPPORT MORAL 2013
TRAVAUX EFFECTUES PAR L’AMICALE
Entretien du jardin : bêchages, arrosages, entretien et
nettoyage des bassins, renouvellement de la collection
botanique. Elagages légers.
Installation d’un sanitaire nouveau, grâce à la possibilité
offerte de se raccorder au collecteur d’eaux usées de la rue
Caron. Les travaux de plomberie ont été effectués par un
professionnel, la cabane et l’aménagement par les membres de
l’Amicale.
Dégagement de l’ex-cabine sanitaire Algeco.

Interventions fréquentes sur les serrures et la robinetterie.
La pression d’eau est très forte au jardin, ce qui provoque de
fréquents problèmes au niveau des joints et raccords.
Ouvertures tout public un dimanche par mois sur thème.
Exemples : greffes et tailles, opération Jardins Secrets , secrets
de jardin, Bourse aux plantes, pique-niques.
Accueil de groupes en semaine sur rendez-vous.
Gestion administrative de l’association.
Travaux réalisés grâce à la subvention « enveloppe
parlementaire » accordée par Mme Eva Sas, députée. Ces
travaux devant être justifiés sur facture ont été faits par
une entreprise :
Elimination des racines des bambous devenus invasifs,
sur côté gauche du jardin.
Construction de deux escaliers pour franchir le talus. Un
près des figuiers, descendant vers la porte d’accès au verger.
L’autre, à double pente, montant puis redescendant de l’autre
côté du talus, côté vigne.
Installation d’une clôture métallique autour des bassins
pour les sécuriser (avec deux portillons d’accès).
TRAVAUX EFFECTUES PAR LA MUNICIPALITE

Services Espaces verts : Tontes des pelouses, deux
débroussaillages.
Dégagement
des
feuilles
mortes.
Restauration du système souterrain d’alimentation en eau.
CTM : deux panneaux signalétiques.
RAPPORT FINANCIER

Le rapport financier est présenté par Roselyne Tellier. Au
niveau des recettes, qui se montent à 11407€, on peut noter
une baisse due au refus de notre demande de subvention par
l’ACSE, de la Préfecture, et une baisse des cotisations.
Etant donné que la subvention accordée par Mme SAS au
titre de l’enveloppe parlementaire n’est pas renouvelable, il
faut donc prévoir une forte baisse des recettes pour les années
à venir.
Les dépenses sont de 9252 €. Elles ne prennent pas en
compte une partie des dépenses effectuées pour les travaux
dont les chèques ont été encaissés trop tard et seront
comptabilisés sur 2014.
PROJETS 2014
Les projets sont présentés par Frédéric Billaud.
- Continuation de l’entretien du jardin. Elagages dans le
petit bois pour donner de la lumière au potager. Traitements
des buis entourant les carrés qui sont tous malades. Taille des
arbres fruitiers.
- Nettoyage des toits de la cabane et du chalet. Achat
d’un Karcher qui servirait aussi à nettoyer le plancher du
kiosque, déjà très encrassé ?

- Nettoyage et curage des mares dans le petit bois.
Construction par nos propres moyens d’une clôture de
protection autour des mares.
- Accueil de groupes en semaine sur rendez-vous.
QUESTIONS DIVERSES

Yves Baudron explique que le jardin Paul Jovet est à un
tournant de son existence. Le peu de jours d’ouverture du
jardin fait reculer logiquement le nombre d’adhérents.
L’Amicale a depuis plusieurs années fait appel à la
municipalité pour qu’elle fournisse une solution de
gardiennage pour les dimanches après-midis, durant les quatre
mois principaux, avril mai juin septembre. Les bénévoles de
l’association ne sont pas disponibles pour assurer ce genre
d’ouverture régulière. Aucune suite n’a pour le moment été
donnée à cette requête. Alors pourquoi consacrer tant d’efforts
pour un jardin public qui demeure fermé ?
Renata Mordente rappelle qu’elle a à plusieurs reprises
proposé de former des animateurs pour les centres maternels
ou les centres aérés, afin de leur apprendre les quelques détails
qui leur permettraient d’être autonomes dans leurs passages au
jardin avec les enfants. Un projet avait aussi été conçu avec la
maison Coluche. Rien de tout cela n’a abouti.
Monsieur François Garcia répond qu’il va soumettre le
problème à la CALPE. Il parle de l’éventualité d’une
subvention permettant à l’association d’employer un gardien.
Fin de l’Assemblée Générale.
Verre de l’amitié.

