
Procès-verbal du samedi 4 juin 2016 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration et des animateurs de l’association des 

jardiniers amateurs de la Manche qui s’est tenue le samedi 04 juin 2016 à 9h30 à la mairie de Pont-

Hébert, conformément à la convocation envoyée le 10/05/2016, sous la présidence de Thierry 

GERVAISE,  président de l’association. 

Membres du conseil d’administration :  

Etaient présents : Thierry GERVAISE ; Bernard VANOVERSCHELDE ; Daniel RENOUF ; Candido SNOZZI ; 

Raymond GIRARD ; Guy BLANDIN ; Denis MAIGNAN ; Klervi LEMAITRE ; Catherine PINCHON ; Serge LE 

LAIR . 

Absent excusés : Muriel LELIEVRE. ; Gérard DOGUET. 

Animateurs des secteurs Nord ; Centre ; Sud : 

Etaient Présents : Guy LEGER ; Daniel LEMOIGNE ; Vincent MAZIERE ; Pierre LIOULT et Bernard 

PALENGAT. 

Absent excusé : Michel LAVALLEE 

Absent non excusé : Henri BRUNETIERE 

 Accueil du président départemental Thierry GERVAISE 

Le président ouvre la séance à 9h30 en souhaitant la bienvenue aux membres présents et les 

remercie d’avoir répondu à la convocation. Conformément à l’ordre du jour, le président 

développe les différents points. 

1. Situation du nombre d’adhérents au 04 juin 2016 : 585 

Recette cotisations : 6734€ 

Le président effectue la répartition géographique des adhérents  

Secteur Sud : 66 

Secteur Centre : 145 

Secteur Nord : 374 

2. Bilan des achats et recettes des terreaux, paillages, pommes de terre 

Recette : 17381.45€ 

Dépense : 15323.59€ 

      Gain : 2057.86€ 

A cette présentation, le président rappelle le don de 150 kilos de semences de pommes 

de terre à l’association OSE de Granville. 

 

3. Bilan des commandes de graines aux établissements Lecouf-Mailliet 



Recette : 10762.90€ 

Dépense : 10387.41€ 

Gain : 313.73€ 

Le président demande à ce que les correspondants lui adressent les copies des bons de 

commande qu’ils effectuent auprès de leurs adhérents. 

 

4. Voyage aux Pays-Bas 

49 participants 

Recette : 23765€ 

Dépenses : 22883.20€ 

Gain : 881.80€ dont 1 place offerte par le transporteur plus la différence de 9€ par 

personne participante en regard des tarifs appliqués au départ des inscriptions sur la 

base de 35 places. 

L’organisation et le voyage ont été fortement appréciés par l’ensemble des 

participants. 

 

5. Projet de sortie à la ferme du Bec Hellouin 

Le président propose cette sortie au départ de Valognes avec un arrêt à l’aire de 

Cantepie le vendredi 2 septembre par transporteur « Hommet voyages » au tarif de 

42€ dont 28€ par personne pour le transport et 14€ de droit d’entrée à la ferme du 

Bec Hellouin. 

Un acompte de 28€ est demandé à l’inscription. 

 

6. Questions diverses 

1. Les problèmes de divergences par mail. Vincent Mazière prétend que le 

président ne répond pas à ses mails. Le président s’efforce de répondre à 

tous les mails dans la mesure du possible et de sa disponibilité 

Une proposition de new-letter est envisagée. Le président propose cette 

tâche à un administrateur ou à un correspondant car il ne peut assumer cette tâche 

supplémentaire.  

Vincent Mazière fait part qu’il ne fera pas d’animations l’année prochaine. 

Candido Snozzi se propose d’élargir son secteur. 

 

2. Projet de Klervi Lemaitre 

Klervi Lemaitre propose de faire une grainothèque ou valise de graines 

(semences paysannes). 

L’échange pourrait se faire par voie postale avec enveloppe timbrée. 

 

3. Proposition achat de tables 

Le président propose l’achat de 6 tables supplémentaires pour les 

animateurs. 

Accord, mais il faudrait nommer un gestionnaire du matériel. 

 

4. Problème de correspondants 

Rechercher des correspondants pour couvrir au mieux le département. 



 

5. Les responsabilités des membres du conseil d’administration 

Revoir les tâches 

Créer un poste de vice-président intérim 

 

6. Un poste de Vice-président, intérim du président pourrait être  envisagé. 

7. Printemps d’Herclat les 13 et 14 mai 2017 à Néville sur mer 
Accord des membres participants 

8.  Fête de la musique les 18 et 19 juin 2016 chez Daniel Renouf à La Rochelle 
Normande 
Achat d’une enceinte amplifiée chez Sonovente pour 350.90€ 
Accord des membres participants 

 

9. Question de Denis Maignan : 

Faut-il payer des droits de place lors d’une manifestation ? (Fête du 

printemps à Sourdeval) 

Réponse du président : Refus de participation financière à ces 

manifestations. 

 

10. Communication de la date de « Plantes et saveurs d’automne » à Omonville 

la Rogue par Bernard Palengat. 

Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2016. 

 Il est fait appel aux volontaires pour cette activité. 

 

11. Le président reprend la parole et propose la date du samedi 5 novembre 

2016 pour la prochaine réunion du conseil d’administration et des 

animateurs locaux. 

Accord de principe de tous les membres présents. 

 

Le président lève la séance à 12h15 et convie les participants à partager le 

repas offert par l’association. 

 

 

 

 

 
 

 
 

   


