Assemblée Générale du 7 février 2015
Compte Rendu

Bilan d’activité
Evénements et manifestations en 2014








Vide Grenier, carnaval, repas de quartier, fête des jardins et vente de miel ont été
menées avec toujours le même succès
Expositions, concerts, vente d’artisanat d’art ont reçu un très bon accueil
Les activités yoga, Ayurveda et qi gong ont continué
Une nouveauté : les fêtes de saison organisée par Stanislas et ses ami (e)s : fêtes du
printemps, automne et hiver. Ces fêtes ont obtenu un grand succès.
Des chantiers prévus lors de l’AG 2013 ont bien débuté. Grâce à l’organigramme de
travail réalisé par Bernard nous avons une visibilité sur ceux-ci : la commission
Sécurité est en sommeil, la commission Plantation grâce à Bernard et Sophie a bien
démarré. Deux arbres fruitiers ont été plantés dans la « grande extension ». A
continuer en 2015.
Les Mardis de la Butte ont été très appréciés et reprendront en mars 205

Bilan Financier
180 adhérents et 66 adhérents jardins partagés.
Une baisse constatée de – 3500€ liée tout d’abord à une diminution des achats au
Campanier, une augmentation des charges, loyer et EDF ainsi qu’une baisse de revenus
miel. La saison ayant été désastreuses pour nos butineuses.
Quand au Vide grenier : la redevance payée à la mairie a du être versée deux fois en 2014,
du au non paiement de celle de 2012. L’année 2015 devrait être normale. Le vide grenier
2005 est prévu le 7 juin.
Augmentation des frais d’entretien du local car il a été rénové à moindre côut grâce aux
bénévoles : merci à ceux-ci auquel s’ajoute les frais de nettoyage.
Rappel : Jardin Partagé : 55 clés sont en circulation. Il est nécessaire d’en récupérer pour
pouvoir les répartir à ceux qui en font la demande. Aucune clé ne sera refaite.
Ce bilan en demi-teinte a interpelé l’assistance. Ensemble nous avons pris conscience que
notre association pouvait être fragilisée et de nombreuses propositions ont été faites :



Communiquer sur l’importance de s’approvisionner au Campanier car l’association
perçoit une ristourne de 20 %.
La cotisation : augmenter celle-ci dés 2015. La cotisation passe à 12€ mais nombre
d’adhérents versent déjà plus que la cotisation affichée.





Démarches d’achats groupés : proposer aux adhérents des produits bios, lessives,
huile auprès de fournisseurs bio qui pourraient reverser à l’association une ristourne.
Bénédicte et Guillaume se sont proposés d’en étudier la faisabilité.
Sensibiliser les adhérents afin de limiter les dépenses et promouvoir nos activités.

Les manifestations reconduites en 2015







Vide grenier : 7 juin
Carnaval : date à définir
Repas de quartier : en fonction du carnaval
Fête des jardins : dernier dimanche de septembre. Date décidée par la mairie de
Paris
Fête des saisons. Celles-ci seront annoncées à l’avance par Stanislas et ses ami(e)s.
Déjà la fête du printemps est prévue le 11 avril
Expositions, expositions et concerts seront annoncés via le site internet . Déjà deux
concerts sont prévus.

Nouveaux projets



Verger urbain : le projet avance en concertation avec la mairie de Paris 19e
Site internet : renforcer le site inter actif : pour cela encourager les adhérents à
s’inscrire sur le site en créant son identité avec nom et mot de passe. Une newletter
pourra être lancé dés qu’un certain nombre d’adhérents se sera inscrits.

Un pot a permis à l’assistance de prolonger les discussions. Plus de 40 adhérents étaient
présents.

