
   CONSEIL D'ADMISTRATION DU 07/11/2015 

    à 9h30 à la mairie de Pont Hebert  

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

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

Lair Serge, Mme. Pinchon Catherine, Mme. Lelievre Muriel. 

 

Absent excusé: Mr Doguet Gérard 

 

Présence également de Vincent Mazière et de Robert Charondière 

 

 

 

Lecture du compte rendu du CA du 4 Juillet 2015. 

 

Voté et signé à l'unanimité. 

 

 

Soirée théâtrale du 21/11/2015 

 

Horaire: 20h30 au Lycée Agricole de Coutances 

La troupe de théâtre de la Vendelée « LES VENTS DE L'AY » 

Titre de la pièce : Hautes Etudes Communales. 

Ouverture des portes à 19h30, début de la pièce 20h30 

Billetterie 2 personnes, entrée 2 personnes, buvette 2 personnes, vente de gâteaux 2 personnes 

(gâteaux préparé par les adhérents). 

Il faudra fournir1 repas pour les 12 artistes et 8 bénévoles. 

Robert Charondiére s'occupe de prendre les réservations. 

 

 

A ce jour l'Association Jardiniers Amateurs de la Manche compte 509 adhérents, cela représente une 

progression de 29,84% par rapport à 2014.Adhésions 9139,50. 

Une ristourne de 2% soit 182,79 nous a été versée par le fournisseur. 

Le chiffre d'affaires chez Jardins Services en fournitures est de 8928,44. 

Le chiffre d'affaires concernant les granulés d'orties est de 519,20. C'est deux derniers ont permis? 

 

  

PROJET 2016 

 

a) Fournitures de savon noir en pots de 700g (au prix de 5 € revendus 6 € aux adhérents). 

b) Fournitures de calcimer (améliore le ph) (au prix de 12 € TTC les 50 kg revendus 13 € aux 

adhérents). 

c) Fourniture de miscanthus pour le centre Manche (au prix 8 € le sac de 220 L soit 25kg non livré, 

revendu 10 € aux adhérents, 1 € par ballot pour le transporteur et 1€ à l'association).Passer 

commande auprès de Vincent. 

d) Achat en directe d'usine de paillage de chanvre. Le chanvre sera livré chez Thierry (10 € TTC les 

210 L revendu 11 € aux adhérents). 

e) Voyage au Bec Hellouin. C'est une ferme qui fait de la permaculture. Devis effectué auprès des 

transports Hommet pour avril 2016: 1280 € pour un car de 49 places soit 27 € par personne qui 

comprend le transport et le billet d'entrée reste le repas à la charge du participant (chacun apporte 

son pique-nique, 10 € supplémentaire pour les non adhérents).Départ: Valognes ou Saint-Lô. 

(horaire 7 h le matin, retour 20 h). 



f) Voyage au Pays Bas et la Belgique 

Du mardi 12/04/2016 au jeudi 14/04/2016. Départ de Saint-Lô à 4 h. Tarif pour un car de 39 places: 

485 € / personne et 476 € / personne pour un car de 49 places. IL sera demandé 30% à la réservation 

paiement en 4 fois. Il est demandé à Thierry de faire un sondage le plutôt possible. 

 

 

 

PROGRAMMES JARDINIERS  AMATEURS DE LA MANCHE. 

 

Il est demandé de changer la couleur du programme, que les numéros de téléphone et les mails 

soient écrit en plus gros. 

Chacun a pu annoncer ses manifestations. 

 

 

 

L'Association OZE de Granville a demandé la fourniture de Pommes de terre soit 125 Kg. Il leur 

sera demandé d'adhérer à notre Association. 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 09/01/2016 

 

Lieu: Foyer des Jeunes Travailleurs de Coutances. 

Les candidats sortants sont: Serge Le Lair 

             Raymond Girard 

             Bernard Vanoverschelde 

             Daniel Renouf 

          

 

 

 

 

         La secrétaire 

         Lelievre Muriel 

 

 

Cordialement. 

 

Muriel Lelievre 

06,86,64,83,23 


