
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 07/01/2017
ASSOCIATION LE JARDIN DE KERAMPERE

Étaient présent : Pierre-Yves LE MENN , Isavelle GEFFRAY, Samir KAHOUAJI, Bernard PROUVEUR, Julien
HERVOCHON, Kristian SIMON, Marie L TROALEN, Katell LAURELLI, Claire PREVOT, Brigitte LE JONNY,
Marie-Claude BEZIAU, Andrée DIVERES, Anne-Claire MILLOUR, Anne LAGADEC, Claude RAMEAU, Alain
DETURCHE. (absents représentés : Laurent DUVAL et Stéphanie CUZON)

Suite à l'assemblée générale de l'association à laquelle ont participé 16 personnes (dont 14
bénévoles) vous trouverez ci-dessous les principaux points qui y ont été évoqués :

 - Approbation du rapport moral et financier 2016
Présentation des évènements marquants de l'année passée, les différents éléments se retrouvent dans
le document joint. Après avoir débattu de l'éventualité d'une hausse de cotisations, a été décidé de
conserver les tarifs d'adhésion de 2016 soit : 5-10-15 € (tarif social, individuel et familial) mais il
sera précisé qu'une adhésion complémentaire de soutien nous permettrait d'acquérir une autonomie
financière plus importante (cf prévisionnel).

 - Extension du jardin
demande à la Mairie d’attribution de 3 parcelles complémentaires : demi-lune du bas, une bande
(3x10) sur la partie nord, une parcelle en périmètre du bois au dessus de la demi-lune pour planter
un verger.

 - Abris de jardin : la nécessité de construire un cabanon à de nouveau été affirmée (stocker les
outils, lieu de transmission d'info, de convivialité...) un groupe de travail va se constituer pour
travailler à la création de cet abri (définition du besoin, autorisation administratives, mise en œuvre
du chantier) N'hésitez pas à rejoindre Julien, Laurent, Christian, Sam, Adrien et Pierre-Yves. Dans
un premier temps nous allons demander à la Mairie si des chalets du marché de Noël ne seraient pas
déclassés...

- Les animations ci dessous ont été retenues : 

1. Café papote à la médiathèque le samedi 4 mars à 11h00. 
2. Fête du Printemps : Découverte du jardin partagé au travers de visites, ateliers et animations

permettant aux riverains (mais pas que) de rencontrer les bénévoles du jardin.
3. Fin mai début juin : participation à la fête des cabanes de Nizon
4. Fête de la musique : le samedi 17 ou 24 juin au jardin.
5. Une soirée d'août à regarder les étoiles
6. Café compost le samedi 2 septembre

Il faudra constituer un groupe en charge de l'organisation des animations. Par ailleurs en 2016, les
interventions de personnes extérieures au jardin ont été très appréciées, si elle ne sont pas
programmées pour l'instant sur 2017, il conviendra de les organiser.

- Renouvellement du Conseil d'administration : Anne-Claire Millour entre dans le Conseil
d’administration et Frédérique Le Page en sort. Le nouveau conseil est donc composé de Pierre-
Yves (Président), Laurent (Trésorier), Samir (secrétaire), Julien, Isabelle, Andrée, Loïc et Anne-
Claire.

Questions diverses : une commande de pommes de terre et d'oignon sera faite en ce début d'année.
Les commandes suivantes se feront au fur et à mesure des propositions de la "boutik jardinière" de
Vert le Jardin en fonction de la programmation des cultures retenue en novembre. L'électrification
du site est évoquée à plusieurs reprise (travaux, animations, cabanon...), la question sera évoquée
avec la Mairie et le syndic du lotissement rue Yves Hall.



Ci dessous une copie des compte approuvé en AG

Ainsi qu'un prévisionnel 2017 (sans aides de la Mairie)


