
Assemblée Générale du 9 février 2019 

Compte Rendu 

L’association compte 170 adhérents en 2018.54 présents et 18 pouvoirs 

La séance a débuté à 18h  

Bilan d’activité 

Evénements et manifestations en 2018 

• 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 Ayurveda et cours de dessin ont continué 

• Les fêtes de saison organisée par Stanislas et ses ami (e)s : fêtes du 

printemps, d’ hiver. Ces fêtes ont obtenu un grand succès. 

• Peu de chantiers en 2018. De nouveaux bacs à compost mis à disposition par 

la mairie de Paris ont été posés 

• Un Problème : l’ancien cadenas ayant été perdu faute de vigilance. l’obligation 

de racheter de nouveaux cadenas et de nouvelles clés. Moyennant une 

caution de 5€, une clé a été proposé à chacun des adhérents jardins. 

• Bonne récolte de miel . Intervention de nos 2 apicultrices sur les conditions de 

fonctionnement des ruches. Gâce à nos deux apicultrices nous avons obtenu 

une médaille d’argent pour la miel toutes fleurs 

• Une mobilisation contre le projet immobilier de construction de 18 logements 

au risque de fragiliser le terrain et détruire un espace arboré. L’association 

s’est associé aux habitants pour lutter contre la dégradation du site comme le 

stipule ses statuts 

 

Bilan Financier 

• 170 adhérents et 80 adhérents jardins partagés. 

• Une baisse constatée de – 1394€ sur le compte courant liée tout d’abord à 

une diminution des achats au Campanier, une baisse de revenus miel. La 

saison ayant été désastreuses pour nos butineuses et plus faible participants 

au vide grenier 

• En compensation : augmentation du nombre d’adhérents et de mise à 

disposition du local  

• Rappel : Jardin Partagé : achat d’un appentis et de 3 nouveaux cadenas 

• Baisse aussi du compte épargne : 4179€. Au total c’est un déficit de 2325€ 

• 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 %. 

- Sensibiliser les adhérents afin de limiter les dépenses et promouvoir nos 

activités. 

Vote du budget à l’unanimité 

Renouvellement du bureau 

Suite à la démission du Président Gérard Chouchan, l’association a faite appel à 

candidature : .7 adhérents ont été candidats : Marco Poznanski, Chantal Briet, 

Mathilde Douillet, Bénédicte Bosc, Pierre Coutaz, Romain Waller et Giovanni 

Stefano. Chacun s’est présenté et a été élus à l’unanimité.  

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

• Marco Poznanski  élu président à l’unanimité, moins une voix 

• Chantal Briet élue vice présidente 

• Mathilde Douillet élue trésoriére 

• Romain Waller élu secrétaire 

• Pierre Couttaz élu à la Commission Communication 

• Giovanni Stéfano élu à la Commission Communication 

• Bénédicte Bosc élue à la Commission Evénements et Fêtes. 

L’ensemble des membres ci-dessus ont été élus à l’unanimité 

Un rappel de l’engagement de Gérard Chouchan et Catherine Chouchan depuis la 

création de l’association en 2001 et un cadeau de remerciement leur a été offert. 

 

Les manifestations reconduites en 2019 

• Vide grenier : 16 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.  

• Expositions et concerts seront annoncés ainsi que la suite du projet immobilier 

• Projet de végétalisation des toitures par Géraldine 

 

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

étaient présents. 

 


