Amicale du Jardin
Paul Jovet

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 12 MAI 2017
L'assemblée générale s'est tenue à la salle Curie à partir de 20h30. Il y avait soixantequatre personnes présentes auxquelles s'ajoutaient trente-quatre procurations.
Le nombre d'adhérents ayant réglé leur cotisation pour 2016 s'élève à 134, en baisse
par rapport aux années précédentes.

1 - Rapport moral d'activités matérielles pour l'année 2016
En ce qui concerne les travaux prévus pour 2016 et incombant à l'Amicale :
- L'entretien habituel du jardin a été effectué.
- La construction d'une structure de soutien pour les groseilliers a été faite.
- La mare dont la bâche était percée a été vidée, nettoyée et transformée en
jardin sec.
- L'élagage des repousses sauvages dans le petit bois a été effectuée.
- Le talus a été stabilisé côté vignes et figuiers.
- La réfection et le nettoyage des toitures n'a été que partiellement effectué. Des
mousses se sont installées et sont bien accrochées.
- Les "pas japonais" pour faciliter l'accès au verger n'ont pas encore été installés.
Travaux réalisés par la municipalité
- Tonte des pelouses, débroussaillage, enlèvement des feuilles mortes;
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- Restauration de la porte d'entrée du jardin (qui était bloquée). La porte d'entrée
du verger dont les montants ont bougé suite à des mouvements de terrain s'avère
impossible à réaliser. Elle reste pour l'instant non fermée à clé.
- Remplacement des rondins du massif d'accueil.
- Finition des travaux de plomberie au niveau des arrivées d'eau.
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2- Projets pour 2017
- Entretien général habituel du jardin, sortie des pots mis en hivernage dans les
serres (déjà fait à ce jour)
- Poursuite des travaux d'entretien des toitures chalet, kiosque, cabane à outils.
- Consolidation de la petite serre qui commence à se dégrader.
- Reprise du projet des "pas japonais" pour accéder au verger.
- Recherche d'une solution technique pour le problème de la pression d'eau trop
élevée qui provoquent fuites et ruptures dans le réseau d'arrosage : voir si les services
techniques de la municipalité peuvent installer un réducteur de pression à l'arrivée
d'eau.

3 - Rapport moral des activités 2016 pour les animations
Ouvertures du jardin et animations :
- accueil les dimanches Avril Mai Juin Septembre de 15h à 18h avec gardien
municipal et membres de l'association.
- Les temps forts
Mars : tailles des rosiers et greffes des fruitiers anciens par l'association nationale "Les
Croqueurs de Pommes".
Avril : cultures potagères. Plants de tomates anciennes à disposition.
Juin : Fête au jardin dans le cadre de l'opération "Jardins secrets - secrets de jardins" à
l'initiative du Comité Départemental du Tourisme de l'Essonne (1er dimanche de juin)
Visite guidée du jardin et animations diverses (documents photos des années 1900 en
Essonne)
Septembre : Fête des Associations. Expositions sur le stand.
Octobre : Bourse aux plantes, étalée sur deux dimanches consécutifs
- Accueil de groupes.
En semaine sur rendez-vous.
Centres de loisirs maternels (CLM) ou primaires (CLP)
- Espace les Clos : Clos Nollet,
- Charles Perrault : Noyer Renard (FFF)
Association Aurore Insertion d'Etampes : 19 jeunes adultes (18-24 ans) en recherche
d'embauche dans les métiers de la nature.
Association Communauté Jeunesse "LE 35" Centre d'hébergement pour adultes et
enfants en grande difficulté. Accueil au jardin et plantations d'automne au 35 rue Caron
dans le jardin de l'établissement.
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Participation de l'Amicale à certaines activités de promotion de la COP 21 : adhésion de
l'association au collectif CCNE (Collectif Climat Nord Essonne), sensibilisation au
réchauffement climatique auprès des visiteurs du jardin, affichage de panneaux sur la
clôture, participation à un débat lors de la projection du film "Demain" à la maison de
retraite de Viry Châtillon.
- Manifestations diverses
Printemps : Fête des voisins (80 participants), anniversaire d'Hélène Corti avec une
soixantaine d'amis.
Juin : deux grands mariages, et anniversaires des adhérents nés en juin juillet
Juillet Août : pique-niques à la demande sur rendez-vous en présence de responsables
de l'association.
Automne : repas conviviaux les vendredis au siège de l'Amicale .
Hiver : on fête ensemble Noël et le Nouvel An, on prend date pour les galettes des
dimanches de janviers.

4 - Projets animations pour 2017
Reconduction intégrale des activités réalisées en 2016 avec en outre :
- Aurore Insertion de Juvisy (et non plus d'Etampes) en automne;
- CLM de Saint-Exupéry : plantations de plantes aromatiques dans un espace du
centre.
- Au 35 rue Caron, réalisation d'un plan d'aménagement du jardin de
l'établissement (avril). Plantations potagères et de vivaces (17 mai)
- Collège Delalande : projets de visite de la classe de Secpa.
- Classes primaires d'une école de Juvisy (contact récent)
- Un temps fort supplémentaire un dimanche d'octobre : à la rencontre des
arbustes très hauts en couleur. La date sera indiquée sur le site.
Les rapports moraux sont approuvés à l'unanimité.

5 - Compte rendu financier
Le compte rendu financier fait apparaître des comptes à peu près en équilibre pour
l'année 2016. Montant des dépenses 4927 euros pour des recettes de 4556 euros
représentés par la subvention de la commune de 3000 euros et le montant des
cotisations des adhérents. Il y a donc un déficit de 371 euros mais le montant de la
trésorerie au 31 décembre 2016 était de 3824 euros et permettait de couvrir ce déficit.
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

6 - Renouvellement du conseil d'administration
Comme chaque année, le CA est renouvelé par tiers. A noter que Mme Claire Torréani
avait donné sa démission, ramenant ainsi à 16 le nombre des administrateurs.
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Le tirage au sort donne les noms de Christophe Aubert, Isabelle Seguin, Marie Dalle,
Renata Mordente et Violetta Feuval. Ils indiquent tous vouloir poursuivre leur mandat.

7- Déclaration spéciale du président.
Le président Gérard Lecas prend la parole pour déclarer que Renata Mordente et lui ne
poursuivront pas leurs mandats au-delà de l'année 2017. C'est une décision qu'ils
avaient annoncé déjà lors des AG 2015 et 2016. Le jardin existe depuis plus de 15 ans,
eux et beaucoup d'autres se sont investis pour le développer, l'animer et en faire ce qu'il
est aujourd'hui, un lieu de plaisirs, de rencontres, d'activités botaniques, pédagogiques
et autres. Il leur devient difficile aujourd'hui de continuer cette tâche et le temps est venu
qu'une nouvelle équipe se dessine pour relancer d'autres projets. Ils espèrent qu'un
nouvel élan permettra ainsi de perpétuer l'existence du jardin...

8 - Au sujet des projets routiers menaçant le jardin et la ville.
Le président donne ensuite la parole aux représentants de l'association "Athis-Pontnon" qui militent contre les projets routiers mis à l'étude par le Conseil Regional, avec le
soutien du département. Ils donnent des détails sur ces projets et la façon dont ils
comptent s'y opposer.
Un pot de l'amitié réunit tous les participants.
RAPPEL
Le 4 juin, fête du jardin, en liaison avec l'événement "Jardins secrets, secrets de
jardins", organisé par le Comité Départemental du Tourisme. A 16h, concert gratuit de
musique baroque sous le kiosque.
Le 11 juin, visite guidée du jardin, animations (magie, présentation de fruits rares),
exposition de documents anciens, détection d'espèces aquatiques protégées.
Le 1er octobre, l'incontournable Bourse aux Plantes à partir de 15h, avec dégustation
de fruits.

