
 

 

 

Bilan 2020 

L’assemblée générale (AG) est la réunion formelle de l’association. Cette AG           

s’effectue dans un cadre particulier, du fait de la crise sanitaire et des limites              

imposées dans le nombre de personnes. Le mauvais temps ne favorise pas non plus              

une assemblée classique, organisée en extérieur. 

C’est donc au jardin que se sont retrouvés quelques jardiniers désireux d’échanger            

sur le présent et les projets à venir de notre association. 

Bilan Moral 

L’asso du Jardin de Kérampéré est fondée en 2016, c’est donc son 5eme             

anniversaire que marque cette AG. 

Jardin partagé de Kerampere  

Assemblée générale 

Au jardin le 30 janvier 2021 - 10h00 

Présent.e.s : Christian Hervé, Cyril     

Hachour, Claire Maisonneuve,   

Marie-Noelle Kéraval, Dominique   

Jacolot, Pierre-Yves Le Menn, Yves     

Deschamp, Serge Véron, Anne    

Lagadec, Anne -Charlotte Soulé De     

Lafont 

 

 



L’association vit bien, 45 adhérents, une quinzaine de bénévoles actifs. Tous les            

âges sont représentés et cohabitent sereinement. 

Des projets autour du jardin, une bonne entente caractérisent cette association. On            

s’y retrouve pour travailler (mercredi AM / samedi matin principalement), pour           

partager des moments conviviaux. Les cultures, le jardin mais aussi une façon de             

vivre sainement restent au centre des échanges. 

Cette année 2020 reste particulière du fait de la crise sanitaire. 

Des projets ont ainsi été abandonnés, la fête de la musique particulièrement, mais             

aussi des évènements à thèmes qui jalonnent chaque année. Des réunions ont pris             

une autre forme, bien plus confidentielle… Très peu de BBQ musicaux et de temps              

festifs qui nous ont manqués ce qui peut nuire à long terme au moral des troupes. 

Toutefois les semaines de confinement ont eu comme effet positif de faire connaître             

le jardin, de nombreux parcs, accès à la mer étant interdits. Il s’est révélé être une                

zone de respiration pour de nombreuses familles avec enfants.  

A ce sujet, de nombreuses personnes se sont dites intéressées par le jardin et son               

projet et ont évoqué une adhésion. Mais au final, pas d’adhésions concrétisées. 

 

Les projets pour 2021 

Le jardin de Kérampéré adhère à 3 associations : 

● Vert le jardin 

● Kaol Kozh (association liée à la production, à la promotion de semences            

paysannes). Christian est en lien avec les gens qui l’animent. 

● Infini (Hébergeur associatif de notre site 

On maintient ces adhésions et partenariats. 

On va prendre contact avec l’équipe du « St Marcois » afin de communiquer avec             

eux sur le jardin de Kérampéré. 

Les festivités, rencontres avec des spécialistes (greffes, modes de culture          

innovant…) ne sont pas encore programmées, tout dépend des mesures liées à la             

crise sanitaire. Une seconde AG pourra être à nouveau programmée dès que la             

crise sanitaire nous donnera plus de visibilité. 

L’opération “Terre végétale” ayant été réalisée avec succès, le jardin reste preneur            

pour d'autres quantités. A voir concrètement comment cela sera effectué. 

Le broyeur de Vert le jardin sera disponible en mars, on prend contact avec eux               

pour notre opération de broyage. 

 

 



Bilan financier 

Les comptes sont présentés par Yves, notre trésorier. 

Recettes : Une année sans fête de la musique mais avec des adhésions… 

Dépenses : l’achat de plants et de semences est notre principal poste de dépenses              

viennent ensuite les assurances et les frais de convivialités + adhésions (Vert le             

jardin, Infini notamment). Nous avons perçu une subvention pour l’aménagement          

du petit jardin public entretenu par Marie (en face du stade de foot). 

Ci-dessous les comptes de l’asso : 

 

 

 

Pour simplifier l’enregistrement des dépenses est proposé un bordereau reprenant          

le montant, l’auteur, la nature de la dépense et le fournisseur sera à ajouter aux               

factures. 



Vote des tarifs 2021 

Les tarifs de l’adhésion 2021 sont inchangés par rapport à 2020 soit : 

● 5 euros tarif social 

● 10 euros pour une personne seule 

● 15 euros pour une famille 

● Tarif de soutien à partir de 20€ 

En complément de la possibilité de payer par Internet via Hello-asso, des bulletins             

papiers seront édités et déposés au jardin Les généreux donateurs restent les            

bienvenus :-) 

 Gouvernance de l’asso 

Le Conseil d’administration et le bureau seront renouvelés l’an prochain en janvier            

2022. Rappel de la constitution du Conseil d’Administration : 

·         Serge Veron (secrétaire) 

·         Yves Deschamps (trésorier) 

·         Pierre-Yves Le Menn (Président) 

·         Marie-Noëlle Keraval, 

·         Annie Cledes, 

·         Dominique Jacolot 

·         Cyril Hachour 

·         Marie Troalen 

Marie, happée par d’autres causes, souhaite quitter le CA. Christian Hervé accepte            

de rentrer dans le CA. A noter que le CA manque de mixité et gagnerait à ce que                  

plus de femmes y entrent ! 

Pour rappel, nous utilisons deux listes de diffusion des mails : la liste “Kerampere              

jardine” : 30 abonnés (+ 2 abonnés / janvier 2020) et la liste “Kerampere sème à                

tout vent” : 88 abonnés (+ 5 abonnés / janvier 2020). Rappel : l’inscription à               

“kerampere jardine” se fait par l’administrateur, l’inscription à “Kerampéré sème à           

tout vent” se fait librement via le site Internet. Notre site internet nous permet              

d’avoir une visibilité au-delà des jardiniers investis. 

Dates à venir 

● Comptage d’oiseaux ce week-end  (->Anne) 

● Rencontre avec la Mairie mercredi 17 février à 15h 

● Invité du jardin : Kaol Koz (voir avec Christian) 

● Opération broyeur avec Vert le jardin à prévoir en mars 

● L’échauffement et l’éveil corporel du jardinier samedi - une nouvelle date ? 

● Un atelier greffage avec Hubert Grall peut être programmé 

● Fête de la musique - ??? 


