
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration  du samedi 4 juin 2017 

à 9h30 à la maison des associations à  Saint-Lô 
  

Membres du conseil d’administration 
Présents: Gervaise Thierry, Vanoverschelde Bernard, Snozzi Candido, Girard Raymond, Pinchon 

Catherine, Maignan Denis, Le Lair Serge, Doguet Gérard,  

Absent Excusé : Renouf Daniel, Blandin Guy, Lemaitre-Cormary Klervi, Lelievre Muriel,  

 

Correspondants et intervenants 
Présents: Léger Guy, Palengat Bernard, Charondière Robert, Lemoine Daniel,  

Absents Excusés : Remilly Serge, Morel Jean-Marie, Brunetière Henri 

Absent : Costentin Joël. 

 

Compte-rendu de la séance : 

Thierry Gervaise, président ouvre la séance à 9h45. Il souhaite la bienvenue aux membres présents 

et cite les membres excusés. Il rappelle que 2 réunions sont prévues dans l’année pour faire le point 

sur les activités et prestations proposées aux adhérents. Ces réunions sont fixées le 1
er

 samedi du 

mois de juin et le 1 er samedi du mois de novembre pour établir le programme de l’année suivante. 

La prochaine réunion se déroulera le samedi 4 novembre (lieu à déterminer- Centre Manche) à 9h30 

suivie d’un repas au restaurant offert par l’association. 

Suite au contact avec le conseil Général au mois d’avril, il a été confectionné un panneau sur toile 

pour présenter l’association. Ce panneau nous a été offert.  

Le président a commandé à l’imprimerie OFF7 de Saint-lô 5 panneaux sur toile au prix unitaire de 

70€- Total de la facture 350€. 

 Pour desservir le sud (2) ; le centre (2) et le nord (1) 

Situation du nombre d’adhérents au 03 juin 2017 : 569 

Recette financière adhésions 6629€ 

 

Le trésorier Candido Snozzi fait le point sur la situation financière de l’association au 01 juin 2017. 

En caisse : 23607.64€ 1 facture en attente 

Prestations proposées aux adhérents 

a) Terreaux et paillages : Recettes : 18842€ 

Raymond Girard a souligné que certains terreaux étaient de moins bonne qualité. Le président 

remontera l’information au fournisseur. 

Candido Snozzi précise que les sacs de terreaux ne précisent pas l’utilisation. Le président rappelle 

que les bons de commande joints au programme précisent la fonction des terreaux ; A ce sujet il faut 

que les chèques en paiement de cette prestation soient établis à l’ordre de « Jardiniers amateurs de 

la Manche ». Redéfinir et situer les différents points de livraison. Finaliser sur une fiche les « reste 

en stock » par point de livraison et établir une fiche de frais (transport, frais postaux, etc…) pour 

chaque correspondant local concerné. 

Une suggestion de l’ensemble des correspondants locaux au président serait de confectionner un 

tampon encreur pour faciliter les différentes tâches du correspondant. 

b) Fournisseur graines potagères et florales. Ets Lecouf-Mailliet 

Recettes : 11324.73€ Voir remise 

Raymond Girard précise que cette année, il n’y a pas eu de nouveau catalogue sur internet. 

Cela donne mauvaise impression ! Le simple bon de commande n’attire pas toujours 

l’adhérent. 

Robert Charondière ne commande plus de bulbes (Oignons et échalotes) pour ses adhérents 

car ils arrivent souvent abimés. 

Ces différents points seront examinés par le président auprès du fournisseur. 

L’ensemble du personnel présent rappelle le chiffre d’affaires qui est relativement conséquent pour 

prétendre auprès du fournisseur une prestation de qualité. Le président remarque que certaines 



livraisons sont effectuées par des prestataires peu soucieux des adhérents de l’association pour les 

livraisons. Certaines commandes restent en attente presque une semaine dans les entrepôts et cela 

nuit à la qualité des produits. 

Comme promis, le président a présenté le nouveau site internet de l’association. (Logo de 

l’association, page d’accueil…) A ce propos, une formation pour ce site est souhaitable pour chaque 

secteur. Cette formation avec les éventuels intéressés pourrait se dérouler à Maupertus sur mer. Elle 

aurait pour but de définir les objectifs de ce site internet (préciser le coût) 

Remarque de Raymond Girard : Il faudrait qu’au sein de l’association soit recherchés des 

volontaires pour une implication d’intervention auprès du président. En effet actuellement aucune 

personne ne peut suppléer au remplacement dans cette fonction en cas d’indisponibilité ! 

 

 Proposition des croqueurs de pommes « secteur de Cherbourg » 

Yves Anquetil propose différents tableaux à notre association. Un accord est donné, il est 

envisagé de les retranscrire sur panneaux pour différents secteurs. 4 ou 5 par secteur x 3 à 

70€ pièce 

 

Raymond Girard présente un livret sur les semences, une impression pour les 

correspondants locaux est envisagée. 

 Question de Gérard Doguet : demande la liste des adhérents par secteur. 

Le président après une mise à jour des dernières adhésions la communiquera par 

informatique. 

 Question de Denis Maignan : Il a reçu un courrier d’une responsable des espaces verts 

d’Avranches avec une demande de concours des « Jardiniers amateurs de la Manche » ; 

Accord de principe du président (à définir le type de concours) 

 

 Question de Robert Charondière : La manifestation au château de gratôt est-elle 

reconduite( 1 er weekend d’Août), si oui, participation de notre association. 

 

 Raymond Girard rappelle la date de l’activité « Ecussonnage et bouturage » de Saint 

Fromond (dernier weekend d’août) 

 

 Questions diverses 

 

- Proposition de conférences (Thèmes à définir) 

- Envisager dans les activités de l’année 2018 des ateliers de différents semis (lieu à 

définir et avec des animateurs) 

Le président donne un accord de principe et demande une implication en conséquence. Il 

remarque que certains secteurs n’ont pas fait de commande de graines en 2017 ! 

- Excursions avec pour thèmes «  jardins /espaces verts /etc… » 

 

Guy Léger propose une sortie conviviale des correspondants locaux avec leurs familles pour avoir 

l’occasion de se connaître en dehors des réunions de travail. Raymond Girard propose un lieu de 

rencontre à Bretteville sur Ay sur un terrain lui appartenant. Accord du président. La date retenue est 

fixée au dimanche 20 Août 2017. 

 

Après épuisement des questions diverses, le président appelle à poursuivre notre action auprès des 

adhérents et de ne pas hésiter à contacter les membres du bureau qui sont toujours à votre écoute et 

à faire part de vos suggestions. 

La séance est levée à 11h50. Un déjeuner en commun est offert par l’association à l’ensemble des 

présents. 

Le secrétaire de séance: Bernard Palengat le 12/06/2017 


