
Assemblée générale de « jardiniers amateurs de la Manche » 

Samedi 13 janvier 2018 

Préambule à l’assemblée générale 

Une réunion préparatoire s’est déroulée le samedi 13 janvier en matinée à Saint Clair sur 

L’Elle. 

Etaient conviés à cette assemblée tous les correspondants, intervenants et membres du conseil 

d’administration. 14 correspondants, intervenants et membres du conseil d’administration 

étaient présents. 

Absents excusés à cette réunion : 

Henri Brunetière ; Gérard DOGUET ; Jean-Marie MOREL ; Corinne APPRIOU ; Catherine 

PINCHON ; Klervi LEMAÎTRE-CORMARY ; Muriel LELIEVRE. 

Cette réunion conduite par le président Thierry GERVAISE avait pour but le rappel de l’ordre 

du jour défini dans la convocation à l’assemblée générale. 

A l’issue de cette réunion préparatoire, le président invitait les personnes présentes à partager 

le repas offert par l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Assemblée générale de  l’association « jardiniers amateurs de la Manche » s’est déroulée le 

samedi 13 janvier 2018à 14h45 à la maison des associations à SAINT CLAIR SUR L’ELLE 

sous la présidence de Monsieur Thierry GERVAISE et de l’ensemble des membres du conseil 

d’administration. 

Membres  absents excusés : Henri BRUNETIERE ; Muriel LELIEVRE. Klervi LEMAÎTRE-

CORMARY et Gérard DOGUET. 

Tous les adhérents de l’association étaient conviés à participer à cette assemblée générale. 

Les adhérents ne pouvant se rendre à l’assemblée générale, un pouvoir leur était fourni à 

remettre à un adhérent présent à l’assemblée. 

Le président déclare ouverte l’assemblée générale à 15h00, souhaite la bienvenue aux 

adhérents (90) et présente ses meilleurs vœux de jardinage. 

Il fait remettre des pouvoirs(50) aux adhérents présents dans la salle en prévision du vote pour 

le conseil d’administration. 

Rapport Moral : 

Bilan annuel : 608 adhérents contre 616 en 2016 

364 sur le nord soit 59.86%  

183 pour le centre soit 30.08%  

60 pour le sud soit 9.86% 

9 correspondants pour le nord du département  

5 correspondants pour le centre du département  

4 correspondants pour le sud du département  

Bilan annuel Terreaux : (chiffre d'affaire)  +de 19000€ pour les terreaux, les orties et 

pommes de terre. 

Nous avons proposé en cours d’année du filet anti-insectes au tarif exceptionnel de 25 

centimes d’euro le m2.7380 m2 ont été vendus. Nous ne pourrons pas reconduire cette offre. 

Il y a également la possibilité d’acheter du film plastique pour les serres.  

Bilan annuel graines ELEM: chiffres d'affaires de + de 11000€; ELEM a offert une 

ristourne de 2%  

L’année 2017 a été riche en activités avec des ateliers tous les samedis de Février à fin Avril. 

1 seul a du être annulé au mois de septembre. 



2 correspondants-intervenants ont réalisé des ateliers dans un établissement scolaire sur Saint-

Lô. 6 autres ont été réalisés à la communauté de communes de la Côte des îles pendant les 

vacances scolaires par le correspondant local.  

L’association a mis en place son site internet pour un montant de 1860€ par la société Objectif 

Multimédia 

Une formation interne à l’association s’est déroulée le samedi 9 décembre par Christophe 

Arrossamena, gendre d’un adhérent. 

Deux visites de jardin ont eu lieu chez Thomas Novince à Taillepied près de Saint Sauveur le 

Vicomte. 

1 roll-up a été offert par le conseil départemental pour la manifestation « du jardin à 

l’assiette » à la maison des énergies au Dézert. 

5 roll-up ont été achetés pour présenter l’association sur les manifestations pour un coût 

individuel de 70€ 

 

COMPTES AU  31 DECEMBRE 2017 
 

DEPENSES RECETTES 

REPORT     14 297,71 € 

ASSURANCE 85,13 € COTISATIONS 6 948,00 € 

FRAIS DE BANQUE 131,62 € DONS 55,00 € 

MATERIEL 445,80 € PARTICIPATION REPAS 150,00 € 

FOURNITURES DE BUREAU 1 337,24 € FRAIS D'ATELIERS 240,00 € 

TERREAUX 16 287,22 € TERREAUX 20 868,26 € 

GRAINES 12 537,80 € GRAINES 11 470,89 € 

DIVERS JARDIN 1 931,16 €     

SITE INTERNET 1 860,00 €     

REMBOURSEMENT aux adhérents 58,05 € AVOIRS  252,92 € 

REMBOURSEMENT  DEPLACEMENTS 3 780,33 €     

REMBOURSEMENT AUTRES FRAIS 1 094,11 €     

TOTAL 39 548,46 €   54 282,78 € 

SOLDE     14 734,32 € 

 

Commentaires sur les dépenses : 

Matériel : matériel de présentation de l'association, pour ateliers …  

Fournitures de bureau : impression, , timbres, courriers … 

Divers jardin : Fournitures hors graines, plants, paillages, amendements … 

Remboursement déplacements : frais de route et indemnisation des animateurs 



Remboursement aux adhérents: (dus à une rupture de stock chez Lecouf Maillet) 

Remboursement autres frais : CA, repas 

 

Commentaires sur les recettes : 

Participation repas : concerne le pique - nique de cet été 

Frais d'ateliers : versement de la trésorerie de Barneville-Carteret pour des ateliers que nous 

avons assuré cette année. 

Avoirs : consentis par nos fournisseurs 

Sur l’exercice 2017,  nous avons obtenu un excédent positif de 436.61€ 

Une trésorerie forte permet de faire des commandes en grosses quantités auprès de nos 

fournisseurs. Les tarifs qui en découlent profitent à nos adhérents. 

Après lecture du rapport moral et présentation du rapport financier, le président demande à 

l’assemblée de donner quitus au trésorier et d’approuver le rapport moral. 

Les deux rapports sont approuvés à l’unanimité. 

Election du tiers sortant. 

 

Renouvellement du conseil d’administration : 

Les candidats sortants sont Thierry GERVAISE; Klervi LEMAITRE-CORMARY; Catherine 

PINCHON et Muriel LELIEVRE. 

Muriel LELIEVRE ne se représente pas. Klervi LEMAÎTRE-CORMARY est absente excusée 

et n’a pas donné de consignes. 

Un appel à candidature est ouvert : Jean CONSTANTINIDIS et Bernard PALENGAT font 

acte de candidature. 

Du fait de deux nouvelles candidatures, un vote à bulletin secret est demandé par le président. 

Vote et résultats : 

Thierry GERVAISE : 140 Voix  Réélu  

Catherine PINCHON : 140 Voix  Réélue 

Bernard PALENGAT : 138 Voix  Elu 

Jean CONSTANTINIDIS : 119 Voix  Elu 

Klervi LEMAÎTRE-CORMARY : 26 Voix 



Pendant le dépouillement du vote, Jean CONTANTINIDIS a fait un exposé sur le frelon 

asiatique et rappelé les démarches à effectuer auprès des mairies pour signaler la présence de 

ces nids. 

Projets pour 2018 : 

 

Le président souhaiterait faire réaliser des panneaux pédagogiques avec des planches qui nous 

été confiées. Nous recherchons donc une personne qui pourrait faire la mise en page. Le coût 

d’un panneau revient à 70€. 

De nouveaux ateliers sont programmés. Les semis (en mottes ; en terrines ; en godets). 

Les 12 et 13 mai, Cherbourg en Cotentin organise au château des Ravalet à Tourlaville 

« Presqu’île en fleurs ». Notre association y sera présente et le président demande une 

participation importante aux correspondants et animateurs pour animer notre stand lors de 

cette manifestation. 

Le président envisage un élargissement des responsabilités au sein du bureau en proposant un 

poste de président-adjoint, un poste de trésorier-adjoint, un poste de secrétaire-adjoint pour 

assurer des remplacements en cas d’indisponibilités des titulaires. 

Cette proposition est adoptée  par l’assemblée à l’unanimité. 

Questions diverses : 

Un adhérent attire l’attention du président sur des déductions fiscales concernant les trajets 

effectués dans le cadre des activités de l’association. 

Le président est au courant de cette possibilité et rappelle à l’assemblée que les 

correspondants et intervenants perçoivent une note de frais pour leurs déplacements auprès 

des adhérents et l’intervention lors d’ateliers. 

Un adhérent propose dans l’activité commerciale l’achat de voile de forçage. A étudier auprès 

de notre fournisseur. De plus, une commande de filet à ramer biodégradable serait 

intéressante. 

Un adhérent participant à l’activité « Jardin partagé » à l’hôpital maritime souhaiterait des 

dons de graines de la part des adhérents de l’association. 

Le président donne son accord, rappelant qu’un don de semences de pommes de terre auprès 

de l’association « OSE » à Granville a déjà lieu. (125kg) 

Une tombola gratuite est organisée à l’ensemble des présents. Les chanceux se verront offrir 

de magnifiques plantes fleuries. 

L’ordre du jour ayant été épuisé, le président remercie encore une fois les adhérents présents à 

cette assemblée générale et clôt celle-ci à 17h15 et convie les présents au pot de l’amitié. 

 

 



A l’issue de cette assemblée générale, les membres du conseil d’administration se sont réunis 

pour élire le bureau. 

Sont élus :  

Président, responsable secteur Nord : Thierry GERVAISE  

Président-adjoint : Raymond GIRARD 

Vice-Président, responsable secteur Sud : Daniel RENOUF 

Vice-Président, responsable secteur Centre : Bernard VANOVERSCHELDE 

Trésorier : Candido SNOZZI 

Trésorier-adjoint : Jean CONSTANTINIDIS 

Secrétaire : Jean CONTANTINIDIS 

Secrétaire-adjoint : Bernard PALENGAT 

 

 

 

 

 

 


