Assemblée Générale du 19 mars 2022
Compte-rendu
L’association compte 170 adhérents en 2021 (dont 103 également adhérents du
jardin). 36 adhérent.e.s étaient présent.e.s ou représentées.
La séance a débuté à 17h
En raison de la pandémie, il n’y a pas eu d’assemblée générale en 2020. La
présente assemblée générale couvre donc deux années d’exercice.
Bilan d’activité
Evénements et manifestations en 2020 - 2021
● En 2020 il n’a pas été possible d’organiser un Vide-greniers, mais nous avons
pu en faire un en octobre 2021.
● Les fêtes de la Butte ont été moins nombreuses que hors pandémie, mais
quelques unes ont pu se tenir
● Le campanier a été très actif pendant ces deux années, avec un passage en
ligne des réservations lié à la pandémie qui a été pérennisé. Certaines
récoltes du jardin sont distribuées au campanier (aromatiques notamment)
● La fête des jardins a pu se tenir les deux années, avec des ventes de miel. La
récolte 2021 a été excellente.
● Les activités Ayurveda, Qi gong, yoga et pilates ont continué avec les
ajustements liés aux contraintes sanitaires
● Le jardin a bien fonctionné en dehors du premier confinement. Deux bacs ont
été déployés sur le trottoir dans le cadre du permis de végétaliser. 5 parcelles
ont changé de jardinier chaque année, et certaines parcelles sont partagées
en bonne intelligence entre plusieurs jardiniers . De nombreux chantiers ont
été réalisés : cabane des grands, pas japonais dans les allées, amphores
récupératrices d’eau, réfection de l’escalier du figuier, consolidation du muret,
étagères dans la cabane à outils, échange de graines et de boutures, …
● Un réaménagement de l’extension du jardin (jardin du bas) sur le terrain
concédé par la société gestionnaire des immeubles est en cours, avec de
nouvelles zones de culture (mellifères, légumes, …). Une subvention
d’investissement a été demandée dans le cadre du budget participatif et une
réunion avec la Mairie est prévue le 21 mars.
● La communication a été renforcée : mails, site internet, groupe facebook

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

L’année 2020 présente un excédent de gestion de 2316 euros
L’année 2021 présente un excédent de gestion de 1322 euros
Les cotisations et le niveau d’activité du campanier sont les principaux contributeurs
aux recettes, ainsi qu’en 2021 le vide greniers. Le loyer du local est le poste principal
de dépense.
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

Les manifestations reconduites en 2022
●
●
●
●

Vide-greniers : demande faite pour le 22 mai
Carnaval : sous réserves d’organisateur fin juin ou début juillet.
Repas de quartier : en fonction du carnaval
Fête des jardins : dernier dimanche de septembre. Date décidée par la Mairie
de Paris
● Fêtes de la Butte. Celles-ci seront annoncées à l’avance par Stanislas et ses
ami(e)s.
● Expositions et concerts seront annoncés au fur et à mesure
La séance est close à 19h
Un pot a permis à l’assistance de prolonger les discussions.

