
Association des habitants de la Butte Bergeyre
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L’association comptait 169 adhérents en 2022 (dont 112 également adhérents du
jardin). 38 adhérent.e.s étaient présent.e.s ou représentées.

La séance a débuté à 17h30 avec un hommage à Gérard Chouchan, premier
président de l’association des habitants de la butte bergeyre et qui nous a quittés en
2022. Un Ginkgo a été planté en sa mémoire, face au rucher.

Le bilan “en images”  présenté lors de l’AG est disponible ici:
https://drive.google.com/file/d/1WYZaVoGogezYDr0veXdAtPReBpQL_8WF/view?us
p=sharing

Bilan d’activité

Evénements et manifestations en 2022

● Après deux années entrecoupées de distanciations physique , l’Utopicerie est
timidement redevenue le centre des activités socioculturelles éducatives de la
Butte avec plusieurs expos, ateliers coutures, gâteaux, jeux, fêtes, toujours
les cours de Yoga Qikong (Yoga le lundi de 19h30 à 20h30, le mardi 19h30 à
20h30 et Qikong mercredi  20h à 21h30),  et bien entendu le campanier tous
les mercredis soirs.

● Le campanier connaît une baisse d’activité qui pourrait devenir préoccupante
pour la pérennité du local.

● La communication a été renforcée : mails, site internet, groupe facebook.
● La fête des jardins s’est tenue les 24-25 septembre avec des visites guidées

thématiques du jardin ( voir le Programme ici) et la visite des ruches qui a
connu un grand succès notamment grâce aux tenues adaptées aux enfants.

● La récolte de miel 2022 a été excellente (168 kg) et participe au financement
de l’association.

● Le jardin poursuit son expansion progressive sur le trottoir . Trois pots ou
bacs supplémentaires (Rhododendron, Camélia, Bananier) ont été déployés
dans le cadre du permis de végétaliser.

● 4 parcelles ont changé de jardinier cette année, une parcelle a été
collectivisée, celle de la Verveine citronnée sous le figuier. Certaines parcelles
sont partagées - en bonne intelligence entre plusieurs jardiniers. De
nombreux chantiers ont été réalisés ou se poursuivent  : continuer les pas
japonais dans les allées, rangement  cabane à outils, échange de graines et
de boutures, broyage, taillage, entretien …

● Le réaménagement de l’extension du jardin (jardin du bas) sur le terrain
concédé par la société gestionnaire des immeubles a vu la naissance de 2
buttes de permaculture et un espace mellifère. La partie inférieure a été
rendue à la nature pour encourager la biodiversité. Outre une dizaine de
chats, la faune du jardin comprend un hérisson, moults  arthropodes ,
beaucoup de limaces, un rouge gorge amical, une mésange, les chiens bien
élevés et tenus en laisse….

https://drive.google.com/file/d/1WYZaVoGogezYDr0veXdAtPReBpQL_8WF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WYZaVoGogezYDr0veXdAtPReBpQL_8WF/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1S6WEbnelD9xXsDA_Rg1iWgtDCu1Egt5zDMTOsOlNpl0/edit?usp=sharing
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● Nous attendons la subvention d’investissement demandée dans le cadre du
budget participatif pour acheter du matériel de jardin et de jardinage.

● Un planning des activités jardin, en cours et à l’année a été proposé :
https://docs.google.com/document/d/1H3-5qK4ccOy4UT-dfPuK6aFU7T5wSN
YGg4N8y_0dxHg/edit#heading=h.xvw8lm5btzuy

Bilan Financier

Les comptes sont effectués en flux de trésorerie sur les comptes bancaires.

L’année 2022 présente un déficit de gestion d’environ 500 euros. Le local est un peu
sous-utilisé par rapport aux années précédentes.

Les cotisations et le niveau d’activité du campanier sont les principaux contributeurs
aux recettes, ainsi que le vide greniers. Le loyer du local est le poste principal de
dépense.

L'objectif pour 2023 est de clôturer l’exercice à l'équilibre.

Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

Renouvellement du bureau

7 adhérents se sont portés candidats : Marco Poznanski, Mathilde Douillet,
Bénédicte Bosc, Alice Bouverot, Pierre Coutaz, Eric Thiollier et Romain Waller.
Chacun a été élu à l’unanimité.

Il a été ensuite procédé au vote des membres du bureau :

Marc Poznanski : président
Mathilde Douillet : trésorière
Romain Waller : secrétaire

Le projets 2023

● Vide-greniers : demande faite pour le 18 juin
● Carnaval : sous réserve d’organisateur , le 1er  juillet.  BESOIN DE VOUS

FAIRE CONNAÎTRE RAPIDEMENT
● Repas de quartier : 1ER JUILLET
● Fête des jardins : 3eme weekend de septembre ?
● Fête de la Butte. 25 mars
● Expositions et concerts seront annoncés au fur et à mesure

https://docs.google.com/document/d/1H3-5qK4ccOy4UT-dfPuK6aFU7T5wSNYGg4N8y_0dxHg/edit#heading=h.xvw8lm5btzuy
https://docs.google.com/document/d/1H3-5qK4ccOy4UT-dfPuK6aFU7T5wSNYGg4N8y_0dxHg/edit#heading=h.xvw8lm5btzuy
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● Un projet porté par une nouvelle résidente de la Butte verra une expo réalisée
dans le cadre des JO 2024, centième anniversaire des JO 1924, dont le stade
Bergeyre avait hébergé plusieurs compétitions.

● l’Utopicerie est disponible pour organiser des expos, cours, ou autres
activités. La participation au frais pour la mise à disposition a été portée de 9€
à 10€/h.

● Le bureau rappelle que l’utopicerie est disponible pour organiser des activités
associatives  (jeux de société, atelier cuisine, soirée cinéma, ..) etc.

Suite à l’incendie de la cabane des apicultrices et du auvent abritant les hausses, le
1er janvier, une forte mobilisation des habitants et du milieu de l’apiculture a permis
de réunir 7000 euros par un financement participatif. Lors du chantier de nettoyage
le 29 janvier, nous avons pu poser d’ores et déjà les fondations de la nouvelle
cabane. L’auvent des hausses a été commandé. Les chantiers vont se succéder au
cours du printemps pour rebâtir la cabane.

La séance est close à 19h

Un pot a permis à l’assistance de prolonger les discussions.


