
Compte-rendu du conseil d’administration 
des Jardiniers Amateurs de la Manche du samedi 3 novembre 2018 

 
 
Le président, Thierry Gervaise, remercie tous les membres présents. On ne compte qu’une seule 
absente ce jour-là. Il propose de commencer par aborder les questions diverses puisque l’ordre du 
jour et de déterminer les dates et les thèmes des ateliers qui seront proposés aux adhérents en 2019. 
 
Thierry souhaite que les ateliers puissent se faire dans des jardins n’ayant encore jamais été visités 
afin qu’il puisse y avoir aussi l’attrait de découvrir un nouveau lieu pour les adhérents. Il fait 
remarquer que lorsqu’on va toujours chez les mêmes personnes, au fil du temps, les fréquentations 
diminuent. Il rappelle que notre activité est bénévole, qu’elle doit être motivée par le plaisir du 
partage et des rencontres et ne pas être une contrainte. Nous avons tous une vie privée et des 
obligations, il recommande de ne pas trop nous surcharger afin que conserver l’enthousiasme qui 
nous anime tous. 
 
Le cas de Michel Brault est évoqué. Il a pris quelques libertés en publiant des articles sur le site web 
de l’association dont il s’est servi pour faire sa propre promotion. On rappelle que les articles doivent 
être pratiques et généraux et qu’on n’a pas à citer telle ou telle personne et féliciter untel pour son 
travail particulièrement réussi au jardin. Il y a des réseaux sociaux pour faire sa propre promotion. Le 
site doit rester un outil pratique et ne pas se substituer au blog d’un jardinier amateur. Les 
publications de M. Brault vont nécessiter de reprendre totalement la page arboricole pour la 
remettre en ordre en respectant les principes que l’on a rappelés. 
 
Puis on passe au bilan financier de l’association. Thierry Gervaise présente les chiffres dans le détail.   
Il demande de ne pas proposer un atelier sans en avoir tenu informés les membres du bureau pour 
éviter les cafouillages. Il souhaite aussi que l’on puisse prévenir les inscrits en cas d’annulation dans 
les meilleurs délais. Le temps peut obliger à annuler tel ou tel programme.  
 
S’agissant des commandes, les correspondants de chaque secteur n’ont pas le temps de pointer 
précisément ce qui peut manquer dans tel ou tel colis. Chaque adhérent doit vérifier s’il a bien tous 
ses sachets de graines et s’il manque une partie de sa commande, il sera remboursé du montant 
correspondant. 
 
Thierry Gervaise annonce qu’il a pris les devants pour les ateliers de greffage de pommiers ou de 
poiriers, et que 50 pieds de pommiers francs ou de cognassiers ont été commandés et seront livrés le 
7 février 2019.  Il demande s’il peut installer un chapiteau endommagé dont la bâche est à refaire 
totalement et qui a été réparé et soudé grâce à l’aide d’un adhérent dans son jardin. L’alternative 
étant de le déposer dans une déchèterie, à l’unanimité, on lui propose de garder le chapiteau qui 
pourra servir à abriter des ateliers de semis par exemple. 
 
L’an prochain, l’association souhaite participer à de nouvelles manifestations. Quelques suggestions 
sont faites. Elles seront abordées lors de notre prochaine assemblée générale prévue samedi 12 
janvier 2019, mais la date reste à confirmer. 
 
Avant de se quitter un dernier point est fait pour actualiser la liste des partenaires qui accordent une 
remise aux adhérents de l’association. Deux fournisseurs sont retirés puisqu’ils n’accordent aucune 
réduction à nos membres. On sollicite les personnes présentes pour suggérer d’autres partenariats 
fort des 600 adhérents inscrits à l’association. 
 
Puis la séance est levée, tous se retrouveront pour déjeuner ensemble et partager les échanges, 3 
membres ont des obligations et ne peuvent pas prolonger ce moment convivial. 


