
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration de l’association  
des Jardiniers Amateurs de la Manche du 2 juin 2018 qui s’est tenue à Saint-Clair sur l’Elle. 

 

Membres du conseil d’administration 
Présents: Gervaise Thierry, Girard Raymond, Renouf Daniel, Snozzi Candido, Pinchon 
Catherine, Blandin Guy, Maignan Denis, Le Lair Serge, Constantinidis Jean.  
Absents Excusés : Vanoverschelde Bernard, Doguet Gérard, Palengat Bernard. 

 
Correspondants et intervenants 
Présents: Léger Guy, Charondière Robert, Lemoine Daniel, Remilly Serge, Morel Jean-Marie, 
Brunetière Henri, Brault Michel ; Bouillon Pierre 
Absents Excusés : Costentin Joël, Appriou Corinne. 
. 
 
Compte-rendu de la séance : 
Après que chaque membre présent se soit présenté, le président a détaillé le bilan comptable des 
premiers mois d’exercice de l’association qui compte 598 adhérents cette année contre 608 en 2017. 
Certains seront contactés par les membres des différents secteurs pour savoir ce qui a motivé le fait 
qu’ils ne ré-adhèrent pas pour cette nouvelle année. Cette démarche permet toujours d’améliorer la 
qualité des services rendus et d’améliorer notre fonctionnement. 
 
Pour les chiffres importants, voici les principaux : 
Fournitures JSF et autres : 20234.86€ 
Graines ELEM : 11544.58€ 
  Ristourne : 231.22€ 
L’association a disposé d’un stand à Presqu’île en Fleurs, dans le parc du Château des Ravalet cette 
année. Un stand nous a été prêté et pour cette occasion, Thierry Gervaise a fait réaliser des 
« kakemonos » (bannières publicitaires) avec des photos et du texte pour expliquer ce qu’était 
l’association et ce qu’elle propose à ses adhérents. Thierry a souligné le fait qu’il était important de 
pouvoir animer le stand lorsque l’on participe à une manifestation. Sans doute faudrait-il, selon la 
saison, pouvoir montrer ce que l’on propose lors des différents ateliers. Il a aussi fait imprimer des 
panneaux flèches pour pouvoir aider les adhérents à trouver leur destination pour assister aux 
ateliers. Le fléchage provisoire permettra d’arriver plus facilement sur place. 
 
Dans le même esprit, Thierry a fait réaliser 6 panneaux pour traiter de divers thèmes sur le jardinage, 
comme par exemple la rotation des cultures. Il a eu les panneaux à un tarif avantageux de 50 euros 
pièce. 
 
Certains membres ont posé le problème de l’ergonomie du site web de l’association qui demande à 
être actualisé et pour lequel les animateurs et les adhérents sont invités à nous adresser du texte et 
des photos pour parler des ateliers et illustrer leur propos. Cette année, l’atelier semis a très bien 
fonctionné et des adhérents sont revenus vers l’animateur pour lui signaler qu’ils avaient réussi tous 
leurs semis contrairement aux années précédentes.  
 
Un intervenant propose de donner des cours sur la greffe et d’expliquer les raisons qui font que l’on 
taille d’une façon plutôt que d’une autre tel ou tel arbre. Il dispose d’une grande diversité de 
pommier et il a testé plusieurs méthodes de greffage et de culture. Il nous a annoncé que chez nous, 
un fruitier à racines nues peut redémarrer même avec très peu de racines. 
 



Il a été suggéré de proposer un voyage de deux jours aux Floralies de Nantes l’an prochain. Elles se 
dérouleront entre le 8 et le 19 mai 2019. Il faudra faire un sondage pour savoir s’il y a assez de 
personnes intéressées pour envisager un voyage en car. Une autre suggestion a été faite d’assister 
aux « Journées de la rose » à Doué la Fontaine. Pour l’instant, le choix du voyage n’est pas encore 
fixé. 
 
Lors des questions diverses, certains ont fait remarquer que pour certaines commandes, le 
fournisseur ne disposait pas toujours de la totalité des produits et qu’il fallait rembourser les 
adhérents qui ne peuvent pas être livré. Cette solution reste la plus simple pour le trésorier et donc 
elle sera maintenue. Selon la date des commandes, il est envisagé d’envoyer par la poste certains 
sachets plutôt que de faire un trajet en voiture. Rappelons que c’est plutôt à l’adhérent de passer 
récupérer ses graines qu’à l’animateur de faire le taxi. 
 
Le dimanche 7 octobre 2018, lors de la manifestation « Histoires de Pommes »,  au Mesnil Ozenne, 
l’organisateur a sollicité un de nos membres pour animer un stand. Des membres seront sollicités 
pour animer un stand. 
 
Un membre du CA a pris des initiatives personnelles et a eu une conduite un peu cavalière avec une 
adhérente. Thierry a dû servir de médiateur pour que la personne ne soit plus importunée. 
 
Pour finir notre réunion, Thierry Gervaise propose d’investir dans un appareil qui permet de nettoyer 
et de retirer les mousses des toitures grâce à un pulvérisateur électrique qui vaporise un produit de 
traitement écologique. Une réflexion est en cours sur les modalités de prêt de l’appareil et de la 
vente du produit par le biais de l’association, toujours pour un coût très raisonnable et compétitif. 
 
La séance est levée à midi et une partie des personnes présentes vont déjeuner ensemble. 
 


