
   CONSEIL D'ADMISTRATION DU 9/01/2016 

    à 10h au FJT de Coutances suivi de 

   L'ASSEMBLEE GENERALE à 14h au même endroit 

 

 

  

 
Présents: M. Gervaise Thierry, M Vanoverschelde Bernard, M Renouf Daniel, M Snozzi Candilo, 

M Girard Raymond, M Blandin Guy, Mme Lemaitre-Cormary Klervi, M. Maignan Denis, M. Le 

Lair Serge, M Doguet Gérard, M Leger Guy, M Palengat Bernard, M Maziére Vincent, M Lioult 

Pierre, M Charondiére Robert, M Lemoine Daniel, M Lavallée Michel, Mme Lelievre Muriel. 

 

Absente excusée: Mme Pinchon Catherine. 

 

 

 

 

*Achat de paillette de chanvre pour un montant de 3000 € environ. 

 

*Achat de lithothamne (calcimer) 

 

*Pensez à écrire sur le programme: programme prévisionnel 

 

*Dédommagement pour les personnes qui vont chercher stocker et livrer les marchandises 1€ par 

sac. 

 

*Achat de matériel pour calculer le PH des terres de nos jardins, proposé par Vincent. 

Il lui est demandé de se renseigner sur ce type de matériel. 

 

*Achat de plants certifiés de pommes de terre avec Gamm Vert! 

 

*Il est demandé que chaque membre du CA  reçoivent le compte rendu de chacune des réunions. 

 

*L'ADAM des marais, association de sauvegarde du patrimoine et qui gère la Maison des marais à 

Marchésieux, a pour projet la création d'un verger. Les Jardiniers Amateurs de la Manche et 

l'ADAME vont répondre à un appel à projet qui émane de l'organisation professionnelle « 

Horticulteurs et pépiniéristes de France » qui propose de financer ce type de projet qui pourrait 

inclure une partie en potager. Le verger serait implanté à la Maison des marais et les Jardiniers 

Amateurs de la Manche pourraientt prendre en charge des animations en direction de scolaires entre 

autres. La réponse à l'appel à projet doit se faire pour le mois de juin et la réponse devrait parvenir 

pour l'automne. 

 

*Bienvenue aux jardins: le week-end du 11 et 12 juin 2016. 

 

*Robert propose à nouveaux une troupe de théâtre pour fin novembre 2016. 

 

*Le voyage au Pays Bas se déroulera entre le 12 avril et le 14 avril 2016. 

 

*Le voyage au Bec Hellouin ne peut pas se réaliser à la période que l'on souhaité. 

 

 



*L'Assemblée Générale qui a suivi s'est déroulée avec de nombreux adhérents présents. 

 

*Les membres du bureau candidats sortants sont : Serge le Lair 

                Raymont Girard 

                Bernard Vanoverschelde 

                Daniel Renouf 

Ils ont tous été réélu. 

 

*Monsieur Gérard DUFILS a expliqué pourquoi les visites au Bec Hellouin n'étaient plus possible. 

 

L'Assemblée Générale s'est terminée par  un moment de partage. 

 

 

     La secrétaire 

 

         Muriel Lelievre 


