
Assemblée générale du samedi 14 janvier 2017 

 

 

L'Assemblée Générale  s'est déroulée le samedi 14 janvier 2017 à 15h00 à la salle des associations à 

Saint-Clair-sur-Elle sous la présidence de Thierry Gervaise et de l’ensemble des membres du 

conseil d’administration sauf Daniel Renouf excusé, et les adhérents présents. 

 

Le président souhaite la bienvenue et ses vœux à l'assemblée. 

 

 

RAPPORT MORAL 

 

*511 adhérents en 2015 

*616 adhérents en 2016 

 

Année 2016 riche en activité avec des ateliers tous les samedis de Février à fin Avril. 

 

Bilan annuel terreaux: 17000€ (terreaux et orties). 

Bilan annuel graines ELEM: 10000€ (Elem a offert une ristourne de 2% soit un montant de 

211,97€) 

 

L'année dernière, lors de son AG 2016, il a été conclu que l'association achèterait des pommes de 

terre au prix de gros pour les vendre ensuite au détail aux adhérents. Cette opération sera renouvelée 

en 2017. 

 

Le voyage au Pays Bas et en Belgique a eu lieu les 12-13-14 avril 2016. 49 personnes y ont 

participé. Voyage très agréable avec des températures entre 18 et 19°. 

 

La fête de la musique a eu lieu le samedi 18 juin avec visite des jardins le 18 et 19 juin 2016 chez 

Mme et Mr Daniel Renouf à La Rochelle Normande. C'était la dernière année. (Ils ont mis leur 

maison en vente pour des raisons personnelles). 

 

L’association était présente à la fête de la bio à Saint Georges d'Elle au mois de juin. 

 

35 personnes ont participé à la sortie au Bec Hellouin le 2 septembre 2016. Suite à cette sortie, une 

visite a eu lieu au jardin de Thomas Novince à Taillepied (prés de St Sauveur le Vicomte) le 24 

septembre 2016. Mr Novince pratique la permaculture. 

 

 

2 démissions: Vincent Mazière et Pierre Lioult 

 

5 nouveaux correspondants sur les secteurs de: 

 

Picauville: Serge Remilly 

Tribehou: Corinne Appriou 

Equeurdreville-Hainneville: Jean-Michel Morel 

Coutances: Robert Charondiére 

Avranches: Joël Costentin 

 

Investissements: 

 

– 6 tables achetées pour un montant de 239.40€ ainsi que des nappes. 



– 1 enceinte amplifiée pour 350.90€ 

 

Une entreprise de Dinard: la société FLORENDI a offert à l'Association un stock de produit pour le 

jardin .Ces produits vont être mis à la disposition des adhérents présents à l'issue de l'Assemblée 

Générale. 

 

 

 

RAPPORT FINANCIER 

 

Bilan financier présenté par Candido Snozzi trésorier: 

 Solde positif de 14297,91€ 

 Dépenses 34018,04€   Recettes 48315,75€ 

Question d'un adhérent par rapport au bénéfice. Réponse et explication du président: Ce montant 

permet d'effectuer des achats en grosse quantité et de ce fait de bénéficier de remise importante. Il 

faut un fond de roulement d'environ 10000 à 12000€. Cette explication a été appréciée. 

 

Rapport moral et financier voté à l'unanimité. 

 

 

 

PROJET 2017 

 

Le salon botanique qui était prévu les 13 et 14 mai 2017 est annulé pour des raisons de sécurité. 

 

Encore une année chargée en ateliers. 

 Achat de 18 palettes de chanvre. 

La 3 ème édition de la  fête du jardin à Valognes aura lieu les 11 et 12 mars 2017. 

La bourse aux greffons aura lieu au musée de la ferme du Cotentin à Sainte Mère Eglise le 19 mars 

2017. 

Vincent Maziére propose de s'y rendre pour faire une causerie sur le thème « comment récolter ses 

graines ». 

 

Klervi Lemaitre ne souhaite plus pour raisons personnelles et professionnelles s'occuper du site de 

l'association. De ce fait, nous recherchons des adhérents qui pourraient mettre à jour le site 

régulièrement. Un appel va être lancé à tous les adhérents pour gérer le site. Des devis vont être 

demandés pour aider à la création de ce site. Candido Snozzi a exposé le projet de création du site et 

d'effectuer des devis.  

Un devis a déjà été effectué auprès de bureau Vallée de Granville. Coût: 468€, ce coût comprend: 

l'achat et la formation au site. Par la suite, il en coûtera 30€/an pour les frais d'hébergement. Un 

autre devis va être demandé. 

L'assemblée accepte que des devis soient effectués et que dans ce site il serait bien d'archiver ce qui 

a été déjà fait. 

 

 

Klervi Lemaitre fait appel pour des dons de graines anciennes pour le jardin associatif de l'ADAME 

des marais de Marchésieux. 

 

Raymond Girard propose d'acheter des flammes pour représenter l'association sur les manifestations 

ainsi que des portes greffes pour les ateliers. 

Le président propose  également l'achat de sachets en papier kraft pour la grainothèque. 

 Accord de l'ensemble des présents au CA. 



 

Achat de flamme voté à l'AG.  

M. DUFOUR propose de demander un devis chez un commerçant de Lessay.  

 

Après proposition de Madame Aurélie Lechevallier, chargée de communication et responsable du 

pavillon des énergies au Dézert, L’assemblée accepte la proposition de  faire faire un graphisme 

pour un panneau. 

 

L’association sera présente à la manifestation  « du jardin à l’assiette » sur le site du Fleurion au 

dézert le 9 avril 2017. 

 

Concernant la grainothèque: L’accès sera réservé uniquement en interne à l'association. 

 

Le président informe l'assemblée que l'imprimante achetée en 2015 est en panne et qu'elle n'est pas 

réparable. Il est demandé qu'elle soit retirée de l'inventaire et elle ne sera pas remplacée. Voté à 

l'assemblée. Un adhérent propose d’offrir une imprimante qui ne leur sert pas. 

 

Achat de palettes de chanvre pour un montant de 4584€ 

Achat ortie pour un montant de 561€ 

Achat de Lithothamne pour un montant de 2500€ 

Achat de savon noir non renouvelé 

 

 

Le fait d'acheter sans intermédiaire et en grosse quantité permet  d’avoir des prix plus bas. Ainsi les 

gains obtenus sont répercutés sur le prix à nos adhérents. 

 

L'association OSE de Granville n’a  pas encore renouvelé la fourniture de 125 kg de semences de 

pomme de terre. 

 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CA 

 

*Les membres du bureau sortants et candidats sont : 

Guy Blandin 

Candido Snozzi 

Gérard Doguet 

Denis Maignan 

                 

Ils ont  été réélus à l'unanimité. 

 

 

 

 

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

 

 

     La secrétaire 

 

         Muriel Lelievre 
 


