
   CONSEIL D'ADMISTRATION DU 04 JUILLET 2015  

 

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

M. Girard Raymond, M. Blandin Guy, M. Doguet Gérard, M. Maignan Denis, M. Le Lair Serge, 

Mme. Pinchon Catherine, Mme. Lelievre Muriel. 

 

Absente excusée: Mme. Lemaitre-Cormary Klervi. 

 

Bilan 1er semestre: 462 adhérents ce qui représente la somme de 5548€. 

            10298,09€ pour les terreaux et  les orties (chiffre d'affaire)= gain 913 €. 

Thierry Gervaise enverra la liste des adhérents au CA 1 fois par mois 

 

Bilan conférence: GAP: 3 conférences réalisées par Vincent. 

 

Bilan graines ELEM: chiffres d'affaires 9190,69€; ELEM offre une ristourne de 2% soit environ 

180 euros (on va demander d'être réglé par chèque). 

Il va être effectué un sondage par mail auprès des adhérents: enquête de satisfaction de la levée des 

graines. 

 

Recherche d'animateurs sur les secteurs de :  Villedieu 

             Carentan 

             Montebourg 

             Les Pieux        

        Périers 

 

Un pique-nique a été offert au conseil d'administration  suite à la réunion et la prise en charge votée  

à l'unanimité par le conseil d'administration présent. 

 

L'Assemblée Générale se déroulera le 09/01/2106 à 14h30 au Foyer des Jeunes Travailleurs à 

Coutances, et un Conseil d'administration est proposé le 07/11/2015 à Pont Hébert. 

 

Projet soirée théâtre proposée par Robert Charondière: 2 représentations, une organisée par 

Jardiniers Amateurs de la Manche le samedi 21/11/2015 et une  le dimanche 22/11/2015 organisée 

par une autre association. Titre de la pièce de théâtre: HEC, coût de la salle 250 euros par 

représentation, 120 euros de Sacem, 150 euros pour la troupe de Théâtre. Pour rentabiliser cette 

soirée: des billets et des programmes seront mis en vente et une buvette sera organisée. 

 

Bilan le Printemps d'Herclat à Néville sur mer: Bénéfice 4954,90 €. 

 

Fête de la Musique organisée chez M.et Mme Renouf à La Rochelle Normande: 630 euros au 

profit de l’association de loisirs de La Rochelle Normande. 

 

Jardins au  Naturel organisé en collaboration avec le CPIE de Basse-Normandie.11 jardins ouverts 

avec une présence de 55 personnes par jardin. 

 

Demande de devis pour sortie éventuelle: visite d'un Parc au Pays Bas 

             visite Bec Hellouin 

             badges 

             tabliers 

             casquettes 

             chapeaux 

Jardiniers de la Manche: sera présent au Château de Gratôt le samedi et dimanche 1 et 2 août de 



10h à 18h.Fête des plantes, toutes les personnes disponibles seront les bienvenues pour donner un 

coup de main pendant ces deux jours: contacter Vincent Maziére au 06 82 82 58 13 ou par mail à 

vincent.maziere@orange.fr 

 

 

 

 

 

   La secrétaire 

   Lelievre Muriel 

 

 

Cordialement. 

 

Muriel Lelievre 

06,86,64,83,23 


