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2 ans de 
Butte 
Bergeyre

Presenter Notes
Commentaires de présentation
Minute de silence sur cette image ou notre butte Bergeyre a fait la Une du Times. Symbole d’un moment difficile que nous avons vécu, et  qui nous a rapproché. Les slogans disent qu’il faut du local, du durable et de l’éthique, nous, on essaie… depuis déjà un moment



Programme

• Rapport d’activité 2020 et 2021
• Présentation et approbation des 

comptes 2020 et 2021

Bilan 

• Planning 2022
• Élection du bureau 

Perspectives

Questions diverses

Presenter Notes
Commentaires de présentation
1) ce qu’on a fait 2) ce qu’on va faire



Gouvernance de l’association

Pierre Romain Marco Eric Mathilde Bénédicte

Presenter Notes
Commentaires de présentation
Le bureau a tenu a se présenter auprès des adhérents :)



2 ans  de vie de 
quartier

• Bergeyre Paloozah

• Fêtes (utopicerie/jardin)
• Fête de la musique chez Alice
• Apérotroc   
• Vide Grenier

Presenter Notes
Commentaires de présentation
Rapport d’activité sur la vie de quartier auquel chacun  a pu participer  de manière formelle ou informelle :)



2 ans de Bergeyre

• Le campanier (merci Catherine, les 2 
Elisabeth, Vanessa,  Laura,  Alice,  Sylvie,  
Véronique, Eric, Marco, Joran + … )

• Vide Grenier 11 oct.  grosse participation 
après un démarrage timide des 
inscriptions, du beau temps, des sourires, 
du bonheur ! Merci Romain, Benedicte, 
Eric, Pierre et tous les participants). 

• Cours de français pour les jeunes
migrants le lundi & vendredi au local (Merci 
Elizabeth)

• Ayurveda, Yoga, Qikong, etc. 

• Peinture du local (Merci Eric N. , Marco) 

Presenter Notes
Commentaires de présentation
Les actiivités autour du local n’ont pas chômé
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2 ans d’Ahbb
● Le campanier (merci Catherine, les 2 Elisabeth, Vanessa,  Laura,  Alice,  

Sylvie,  Véronique, Eric, Marco, Joran + … )

● Vide Grenier 11 oct.  grosse participation après un démarrage timide des 
inscriptions, du beau temps, des sourires, du bonheur ! Merci Romain, 
Benedicte, Eric, Pierre et tous les participants). 

● Cours de français pour les jeunes migrants le lundi & vendredi au local 
(Merci Elizabeth)

● Ayurveda, Yoga, Qikong, etc. 

● Peinture du local (Merci Eric N. , Marco)



2 ans de Bergeyre

170 adhérents  2021 !  En hausse, notamment pour le jardin, 
(+14% par rapport à 2020), dont 103 jardin (+27%)

Par comparaison l'association annonçait 140 adhérents à sa 
fondation en 2000.

2020 2021 2022

adh jardin adh jardin adh jardi
n

Nombre 
d’adhérent

148 80 170 103 96 59



Ahbb - nos comptes



Gestion et suivi des adhérents (et sympathisants) de l’AHBB



2 ans de jardin

● Chantiers : (presque) tous les dimanches matins de 10h30 - 13h00 (taillage, 
nettoyage, plantage, entretien, compost, …)   Merci Eric, Olivier, Alice, Yael,  Olivier 
(x2), Gunavadh, Renata, Hanna, Léon, Elisabeth, Philippe, Mathias, Céline, Romain, … 

● Echanges de graines, puis de boutures au printemps (merci à  tous)

● Étagères et rangement cabane à outils (Olivier Arnaud, Eric, ...). 

● Pas japonais dans les allées Merci Sophie, Olivier, Arnaud, Gunavadh + …)

● Cabane des enfants (merci Vanessa Olivier Arnaud, Mathias, Stan + … )

● Consolidation du muret sous le figuier (merci François Marco)

● Réfection de l’escalier vers le compost (merci Léna et sa team)

EN IMAGES !



2 ans de 
jardin
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2 ans de jardin



2 ans de jardin



2 ans de 
Jardin



2 ans de jardin



2 ans de jardin



2 ans de jardin
• Extension du jardin sur le trottoir 

• Journée des jardins 25-26 sept + visite du Rucher (merci les apicultrices) 

• Changement du cadenas x2  (Merci Marco)

• Réunion jardin le 7 mars

• Signalétique renforcée par les enfants pour les usagers et visiteurs du jardin
(Merci Bénédicte, Elfried, les enfants, … )

• Récoltesss de miel (merci les abeilles !)



2 ans de jardin

• “Rotation des cultures” mise en oeuvre 
harmonieusement. (merci Romain). La 
transmission ou le partage de parcelles
se met en place en bonne intelligence, 
5 parcelles ont change d’occupant
plusieurs parcelles sont partagées en
plusieurs adherent.e.s.



2 ans de jardin

• “Amélioration / réfection des bordures

• (il en reste à faire !)



2 ans de jardin
Rapatriement des lasagnes vers la prairie 
(Arnaud, Alice, Louise, Romain, Gunavadh, 
Sophie, Eric, Luc, Marie, ...)



2 ans de 
jardin

• Chantiers du Moment

• Taille arbres et arbustes (fin d’hiver) 

• Composter les pieds des arbustes

• Arrondir la sauge, et les bosquets (face cabane 
des petits)

• Aménager la prairie (permaculture légumes
/fleurs)

• Réaménagement zone Abeilles

• Taille des rosiers , framboisier et cassissier (dont
roseraie )

• Refaire / conforter/redresser  les support des 
rosiers (roseraie, et autour de la cabane des 
apicultrices) et du portail vers le bas du jardin

• Désherber les massifs



2 ans de 
jardin

• Chantiers mensuels
• Entretien Compost

• Entretien des sols,

• Broyage bois, 

• Désherbage ,

• Cadastre (fonctionnement et mise à jour), 

• Sortir/ Rentrer Poubelles,

• Réfection bordures etc.

• Ranger le « tas de bois »

• Etc…



Planning à l’année ateliers 
Jardin

• Avril
• Principes de permaculture : laisser
faire la nature 
• Le planning des permanences pour 
s’inscrire
• Tailler le forsythia (après la floraison)
• Tailler l’oranger du mexique et le 
chèvrefeuille

• Janvier
• Taille des arbres (15j après la chute 
des dernières feuilles)
• Février
• Echanges de graines
• Travaux de terrassement
• Préparation des sols 
• Mars
• Echange de boutures
• Taille des rosiers
• Taille des hortensias (fait 2022)
• Mise en terre des boutures
(éventuellement sous cloche si risques
de gelée)



• Mai
• “Enjoliver” les affichage extérieur
• 14 mai : fête de quartier
• Visite des ruches ?
• 22 mai : vide grenier
• Taille des Lilas (après la floraison)

• Juin
• Règles arrosage : less is better 
•
Juillet
• Permanences été ? 

Planning à l’année ateliers 
Jardin



Planning AHBB 2022
• 19 mars : AG 

• 26 mars : Expo à l’utopicerie

• 2 avril : Expo 20 ans AHBB (sous reserves)

• 14 mai: Fête du printemps

• 22 mai:  Vide grenier (sous réserves autorisation administrative ? ) 

• Fin juin ou début juillet : repas de quartier + carnaval ?



AHBB 2022 : et la suite ? 

• Et ensuite … (idées , avis aux porteurs de projets)

• Permanences Jardin été

• Journée des jardins / Visite des ruches - Date  

• Reprise des mardis de la Butte   ( Cinéma et ou jeux de société à 
l’Utopicerie ) 

• …



Programme
• Bilan

• Rapport d’activité 2020 et 2021

• Présentation des comptes 2020 et 2021

• Perspectives

• Planning 2022

• Approbations du rapport moral et rapport 
financier 

• Élection du bureau 

• Questions diverses

Presenter Notes
Commentaires de présentation
1) ce qu’on a fait 2) ce qu’on va faire
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