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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 25/01/2019 

ASSOCIATION LE JARDIN PARTAGE DE KERAMPERE 

 

Étaient présents : Claire Dubois, Yves Deschamps, Serge Véron, Marie-
Armelle Aubry, Anne Lagadec, Marie-Noëlle Keraval, Cécile Huchet, Samir 
Kahouaji, Annie Clédès, Laurent Duval, Marie Troalen, Agnès de la Porte 
des Vaux, Yvette Bernès, Roxane Simon, Alain Peton, Martine Peton, Anne-
Claire Millour, Isabelle Geffray, Andrée Diverrès, Pierre-Yves Le Menn 

L'assemblée générale de l'association s'est tenue au foyer laïque de St Marc 
le vendredi 26 janvier de 20h à 22h30. Vous trouverez ci-dessous les 
principaux points qui y ont été évoqués 

Rapport moral 
Tour de table 

Rapide présentation de l'activité 2018, point sur les adhésions et la vie de l'asso par le Pierre-
Yves  (financement participatif, cabanon, extension des parcelles, aménagements floraux, construction de murs 
en pierres sèches...) 

Point sur les adhésions : 24 familles à jour de leur cotisation, 73 inscrits sur la liste "kerampéré sème à tous 
vents" et 26 membres sur la liste "Kerampéré jardine" :  

Nous solliciterons une nouvelle rencontre avec les services de la ville, à l'ordre du jour : la gestion des arbres 
mais aussi la sécurisation de l'accès par le bas du jardin, pose d'un panneau présentant l'asso et le lieu. 

Rapport financier  
Bilan 2018 

Présentation des comptes 2018 et des prévisions pour 2019 par Marie. Le financement du Cabanon a été 
couvert par la campagne de financement participatif et la fête de la musique. L'exercice 2018 est déficitaire et si 
nous avons des réserves suffisante pour l'achat des graines et plans pour l'année en cours, il sera essentiel de 
collecter des recettes via le renouvellement des adhésions ainsi que par l'organisation de la fête de la musique 
au jardin.  

 



Assemblée générale du Jardin de Kerampéré / 26 01 2018  Page 2 

 
Prévisionnel 2019 : 

Peu d’incestissemnts prévus en 2019 – hormis l’achat de métérile de jardin. Nous reportons à 2020 dossier 
"Trophées local Crédit agricole". Il sera envisagé dans le cadre de la construction d'un four à pizza.  

 
Tarifs 2019 

Les tarifs de l'adhésion sont renouvelés 5 € (tarif social) 10€ (personnes seules) et 15€ (famille) 
Possibilité de régler la cotisation par chèque, en espèce auprès de la trésorière ou sur internet : 
https://www.helloasso.com/associations/le-jardin-de-kerampere/adhesions/adhesion-au-jardin-partage-de-
kerampere 

 

Groupes de travail 
Différents chantier nécessite la création de groupes de travail dédiés : 

Commission informatique  : suite à la mise "hors ligne" notre wiki on doit créer un nouveau site internet, membres 
: Pierre-Yves, Yves, Samir, Cécile, Roxane, Andrée 

Création de châssis  pour les semis de début de saison : Kristian, Marie, Yves, Andrée 

Création d'un panneau  de présentation du jardin : Yvette, Isabelle Pierre-Yves - ce serait bien de réfléchir à un 
logo ou graphique permettant un "signature visuelle" du jardin partagé 

 

Préparation des cultures 
 

• Présentation de la programmation des cultures par le "groupe de prog" 
• Proposition de liste de taches mensuelles à réaliser au jardin 
• Évocation de notre présence lors des 2èmes dimanches du mois 
• Organisation des achats plants et graines (Laurent prendra contact avec le Park ar Skoazell) 
• Plan de programmation des semis à prévoir 
• Rencontre à programmer sur place avec Vert le Jardin pour envisager le traitement des sapins de 

Noël stockés au jardin 
 

Animations 2019 
- samedi 26 janvier 10-12h : comptage oiseaux  
- dimanche 10 mars 16h : atelier osier avec Marc Bihannic  
- dimanche 14 avril 16h : atelier rémouleur, avec Marc Bihannic  aussi  
- participation à l'animation de la médiathèque de St Marc dans le cadre du festival des déchets (du 3 au 8 juin) 
- vendredi 21 juin : fête de la musique au jardin  
- 1/2 journée dans le cadre de bienvenue dans mon jardin mais nous n'en avons pas encore les dates 
- Jardin papote 
- Participation aux événements "Vert le Jardin" et Mairie de St Marc (fête des jardins et fête de la soupe 
notamment)  
- Café-compost en septembre 

Divers 
Aménagement Cabanon, problèmes d'infiltration d'eau, trop plein d'eau de la cuve et tuyau pour la sortie d'eau : il 
conviendra de noter les réparation et ajustements à apporter au cabanon : pourquoi pas noter les demandes sur 
le tableau qui sera peint à l'intérieur du cabanon (Marie-Noëlle peut nous fournir de la peinture "ardoise") 

Organisation des goûters et autres moments conviviaux : quand on utilise des gâteaux des tisanes, penser à 
renouveler le stock et nettoyer la vaisselle ! 

Il est temps de se partager les courges (il y en a une qui est abîmée) 
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Formation : proposition par Dominique Helou de formation de formateur par le Conseil National des 
Jardin  Collectifs et Familiaux https://www.cnjcf.org/la-formation-de-jardinier-formateur-2/ 


