
Le Jardin Solidaire  de Saint-Malo  A.G. 8/10/2020

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 

du 8 octobre 2020

Un film associé  à  des photos  de notre  jardin sur  2  minutes  et  demi  permet  de commencer  par  une note  très
agréable : un grand merci à Christian Voulgaropoulos pour sa belle contribution.

 35 adhérents sur 88 adhérents, à jour de leur cotisation, ont répondu présents à la convocation de cette Assemblée,
siégeant  à la nouvelle salle de Rocabey  35400 -  Saint-Malo.

Le quorum du ¼ étant atteint, l’assemblée peut donc délibérer.

Monsieur Georges Frinault, Président, ouvre la séance à 18h15.

Monsieur Lurton ne pouvant venir s'est fait représenté par :

- Mme Sophie PIROT LEPRIZE, adjointe en charge des affaires sociales

- Mesdames LAUDE et CHOUIKHA, conseillères municipales

Assemblée Générale Ordinaire, Monsieur Frinault en rappelle l’ordre du jour :

1 – Rapport moral et réalisations 2019

2 – Bilan financier 2019

3 – Réalisations 2020

4 – Bilan prévisionnel 2020

5 – Perspectives d'élections pour l'AG  printemps 2021

6 – Questions diverses

1 - Rapport Moral,  

Nous avons finalisé la préparation de cette assemblée générale lors du conseil  d'administration du 2 octobre
2020. Nous vous rappelons que cette assemblée aurait dû se dérouler en mars 2020 et n'a pu avoir lieu à cause du
Covid.  Nous avons convenu que le  rapport  serait  succinct,  car il  relate  des  faits  datant de plus  d'un an qui
présentent du coup moins d'intérêt.

Nous avons une équipe de 40 bénévoles actifs  soit un nombre stable, avec un taux de renouvellement assez
important.

En 2019, plusieurs groupes venaient régulièrement :

– des jeunes de l’IME la Passagère.

– Depuis le mois de septembre 2017, Marcel venait 1 fois par semaine avec des jeunes plus grands de l’IME
de Dol qui ont choisi de travailler en espace vert. Ils étaient très bien outillés.

–  l'IME des Hautes Roches  nous a envoyé  3 groupes d'enfants  différents à partir de l'automne 2019.
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– Tous les mardis et parfois le mercredi, DD allait à l'école primaire de Château-Malo pour jardiner avec les
enfants (activité potagère).

– A chaque trimestre, Georges est allé à l'hôpital de jour du Rosais pour parler du jardin  et proposer de
venir y travailler comme bénévole.

Réalisation  en 2019 :

L  es cultures     :

Nous avons cultivé de très nombreuses sortes de légumes qui  font le  bonheur des nombreux adhérents qui
viennent les acheter. Nous avons eu peu de maladies grâce à l’œil averti de Raymond qui fait le tour  du jardin
tous les jours. J'en profite pour remercier tous les bénévoles qui donnent de leur temps sans espoir de retour, à
part le bonheur partagé de jardiner ensemble. 5 227 heures de présence de bénévoles ont été relevées sur 2019
pour 2 091 matinées de présence. Raymond et Alain ont effectué à eux 2, 1 700h soit le tiers des heures ci-dessus.
Les nombreuses heures administratives assurées par Marie-Brigitte ne sont pas comprises dans ce chiffre. Nous
rappelons aux bénévoles l'importance de se marquer sur  le  tableau des  présences pour la  présentation des
dossiers de subvention.

Toutes les semaines, Cancale Solidarité nous a acheté des légumes à petit prix.

Nous avons agrémenté le jardin avec de nombreuses fleurs et des arbustes permanents. Nous souhaitons en effet
accueillir tout public désireux de visiter notre jardin, en particulier des anciens des Ephads et des handicapés trop
lourds pour travailler.

Convivialité     : 

Les personnes qui viennent au jardin apprécient la bonne ambiance qui règne entre les différents bénévoles.
Nous faisons une pause à 11h pour boire un café ou une orangeade en mangeant des friandises apportées par les
bénévoles. Les conversations sont variées, sympathiques et enrichissante, ce qui permet de mieux se connaître. 

Les différents événements     :

– Samedi 23 mars : portes ouvertes dans le cadre des alternatives aux pesticides ; ce fut un beau succès
avec la visite de personnes très intéressées dont certaines ont pris une adhésion. Merci à M. Lurton d'être
venu un long moment.

– Samedi 30 mars, Raymond et DD ont animé une porte ouverte chez Jardiland.
– Les 27 et 28 avril, nous avons participé au marché aux fleurs à la Briantais, comme l'année 2018.
– Samedi 18 mai : nouvelle porte ouverte organisée  dans le cadre de l'organisation de fêtes en Bretagne ;

journée très animée avec danses bretonnes et quelques chansons de Marc Vincent.
– Jeudi 30 mai :  les personnes participant à la fête du vélo ont fait  une étape à notre jardin ;  visite et

information sur ¼ d'heure.
– La fête des jardiniers s’est déroulée le 13 octobre à la Maison de quartier de Rothéneuf et a permis

comme l’année précédente  de resserrer  notre partenariat  avec les Jardins du Bignon et  nous a fait
connaître un peu plus.

Les  Agencements     :

Le bassin d'agrément a été entièrement démonté, puis recreusé et redécoré. Bravo à Alain d'avoir osé lancé ce très
gros chantier. Le résultat est particulièrement agréable avec des poissons, des plantes aquatiques...

3 ruches ont été installées en bas du jardin derrière le bassin de récupération des eaux de pluie. Les abeilles d'une
des ruches étaient agressives et nous avons dû les installer dans le jardin de Bernard à 200m. Merci à Christian de si
bien s'en occuper et de former plusieurs bénévoles.
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Divers aménagements ont continué d'être réalisés : Finition  de notre terrasse extérieure, lieu de notre pause café,
par le très beau mur en pierres sèches devant les abris de jardin,   la butte prés du portail, la poursuite des chemins...

Nous avons effectué les 1ères démarches pour accueillir un contrat civique. 

2 - Rapport financier 2019 

Le résultat financier de l’année 2019 présente un excédent de 3 218 euros :

  Recettes  14910 euros, dépenses 11 692 euros.

Les Dépenses :  11 692 €

De nouveaux aménagements ont vu le jour : ré-Aménagement du bassin d'agrément, arrivée des abeilles,  
continuité des allées de circulation,  coût   4 785€

Achat de matériel de jardinage : tondeuse, débroussailleuse, Motobineuse et divers pour un coût de 2216 €   
graines, plants, plantes 1254 € 

Les frais généraux ,Edf, Gasoil, fournitures de bureau, assurance …   1310 €. 

La dotation aux amortissements sur les investissements antérieurs 1216 €

Les      Recettes 14 910 € cotisations  2 283€ (correspondant à 148 adhésions), Dons Privés 802€, Dons des 
Partenaires 4 500 € (SNCF 1000€,  État DRFI 3 000€, Ville de Saint-Malo 500€) vente  de légumes 7 324 €.

Valorisation des heures de bénévolat : Un relevé des heures travaillées au jardin a été effectué sur 2019 soit 5 228
heures pour une valorisation chiffrée de 77 150 €. Il est rappelé aux Bénévoles l'importance de noter leurs heures
de présence sur le jardin. 

Au 31 décembre 2019, la disponibilité en trésorerie est de  5 707 €. 

Voir relevé des ventes 2019, relevé des heure travaillées

Approbation à l’unanimité du rapport moral et du rapport financier

3 –  Nouveautés  2020

Travaux réalisés, et prévus :

Un réservoir enterré de 5M3 a été posé derrière les abris de jardin pour récupérer l'eau de pluie de ceux-ci. Le trop
plein de ce réservoir va en souterrain  vers le bassin qui est alimenté par les toits des locaux de la mairie. Une
pompe immergée dans ce réservoir permet d'alimenter un robinet et à terme d'avoir de l'eau potable grâce à un
système de filtration.

Le talus le long du nouveau cimetière a été nivelé pour création d'un espace potager en partie haute, d'un espace
vigne et d'un espace floral en partie basse. Merci à Raymond qui a réussi 50 boutures de vigne. Dans cette partie, 2
murets en pierre ont été créés par Alain.- 

Le cheminement principal a été décoré avec une pergolas habillée de clématites.

Un poulailler est en cours de réalisation.

De même un abri à outils, derrière le premier abri de jardin, est en construction.
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Activités Hôpital de jour,  Adapeï   et autres organismes  

en 2020  : Nous recevons le lundi des très jeunes de  « l'IME des hautes Roches » pour une approche de la terre, les
mardis des patients du « foyer rue E. Renan », le mercredi  des jeunes de « L'IME la passagère », en formation
horticole,  le vendredi, des patients de « l'institut Macartur »et régulièrement plusieurs personnes  envoyées par un
organisme venant par leur propre moyen.                                                          Par ailleurs, Nous attendons une
période sanitaire plus favorable pour reprendre contact avec les EPHAD, afin de proposer à nos aînés des après-
midi sorties « balade » au jardin.

Contrat civique : Chloé est arrivée le 20 juin pour un contrat de 6 mois. Elle est présente 6 matins par semaine de
9h à 12h30 et participe à de nombreux travaux de jardinage. Outre de découvrir la culture des légumes et fleurs,
elle s'investit dans le relationnel entre bénévoles et les autres adhérents qui viennent acheter des légumes. Son
tuteur est DD assisté de Marie-Brigitte.

4 - Prévisionnel financier  2020 ou pré bilan 2020

Dépenses prévisionnelles (ou déjà réalisées)  10 288€ pour 8 400€ de Recettes soit un déficit prévisionnel de
1 888 €. Quelques raisons à cela : Pas de subvention, moins d'adhésions,  manifestations annulées du fait  du
Covid, moins de chiffre de vente (réduction de 50 % accordée aux bénévoles travaillant au jardin et moins de
vente aux adhérents (moins de passage)), production de tomates très médiocre (maladie du papillon).

Pour faire face à ce manque de recette,  nous avons réalisé  les agencements minimum, expliqués ci-dessus .

L’excédent de résultat 2019 ( 3 218 €) nous permettra de terminer l'année 2020 avec une trésorerie positive malgré
une perte d'exploitation en 2020. Cette trésorerie sera toutefois très fragile, en cas de grosses réparations (réfection
de la serre entre autre).

Nous proposons que la cotisation annuelle passe de 15 à 20€ à compter du 1er janvier 2021.

Budget Financier mis aux votes, Accepté à l'unanimité.

5 – Perspectives d'élections pour l'AG  printemps  2021

Rappel du bureau élu en 2018 : Président : G. Frinault – Vice-Président : D. Geffroy 

Trésorière : M. B. Collin  - Trésorier adjoint : Pascal Dréano

Secrétaire : N. Moysan 

Le conseil d'administration comporte à ce jour les membres actifs suivants, en plus des membres du bureau :

Raymond Champanhet ; Catherine Casari ; Marie Langlais  et Alain Perrigault.

D'ores et déjà Catherine Casari est démissionnaire, Loïc Hochet et Christian Porcherel se proposent de rentrer dans
le CA.  

Cette proposition est mise aux votes. Acceptée à l'unanimité
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L'ensemble des membres du CA ainsi élus ou réélus lors de l'AG de mars 2018, seront démissionnaires à 
la prochaine AG. 

Le président ne souhaitant plus assurer cette fonction en mars prochain, nous vous proposons un 
changement de statuts à savoir de fonctionner avec un collège de 5 ou 7 personnes.

De nouveaux statuts seront établis et proposés lors de la prochaine Assemblée Générale du 
printemps prochain en A. G. Extraordinaire

Cette proposition est mise aux votes, Acceptée à unanimité.

6 - Informations  et Questions Diverses 

Pendant les 2 mois de confinement, nous avons eu l'accord de la Sous-Préfecture de fonctionner avec 5 
personnes maximum, ce qui a permis  de poursuivre l'entretien du jardin, de ne rien perdre et de tenir les bonnes 
dates pour les semis.

Un site du jardin existe ; voici le lien : jardinsolidairedesaintmalo.fr

Sur ce site vous trouverez les coordonnées de l'Association EMRYS à laquelle nous avons adhéré et  pouvant 
donné à chacun des avantages d'achat.

Nous laissons la parole aux représentantes de la Mairie qui se présentent et réagissent par rapport aux points 
évoqués lors de l'AG.

Pour terminer, Christian Porcherel présente l'activité « Abeilles ».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19 heures 30

Il n'y a pas le pot habituel à cause du Covid.

Georges Frinault , Président


