
Procès-verbal du samedi 5 novembre 2016 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration et des animateurs de l’association des 

jardiniers amateurs de la Manche qui s’est tenue le samedi 05 novembre 2016 à 9h30 à la mairie de 

Pont-Hébert, conformément à la convocation envoyée le 22/09/2016, sous la présidence de Thierry 

GERVAISE,  président de l’association. 

Membres du conseil d’administration :  

Etaient présents : Thierry GERVAISE ; Daniel RENOUF ; Candido SNOZZI ; Raymond GIRARD ; Guy 

BLANDIN ; Denis MAIGNAN ; Klervi LEMAITRE ; Catherine PINCHON ; Serge LE LAIR. 

Absent excusés : Muriel LELIEVRE ; Gérard DOGUET ; Bernard VANOVERSCHELDE. 

Animateurs des secteurs Nord ; Centre ; Sud : 

Etaient Présents : Guy LEGER ; Daniel LEMOIGNE. 

Absent excusé : Michel LAVALLEE et Bernard PALENGAT. 

Absent non excusé : Henri BRUNETIERE et Pierre LIOULT. 

  

Le président ouvre la séance à 9h30 en souhaitant la bienvenue aux membres présents et les 

remercie d’avoir répondu à la convocation. Conformément à l’ordre du jour, le président 

développe les différents points. 

1. Présentation de Corinne APPRIOU, correspondante sur le secteur de TRIBEHOU, 

secteur partagé de Raymond GIRARD. 

 

2. Situation du nombre d’adhérents au 5 novembre 2016 : 616 

Recette cotisations : 6952€ 

 

3. Bilan des achats et recettes des terreaux, paillages, pommes de terre 

Recette : 18209.65€ 

Dépense : 15323.59€ 

      Gain : 2870.84€ 

 

4. Bilan des commandes de graines aux établissements Lecouf-Mailliet 

Recette : 10762.90€ 

Dépense : 10387.41€ 

Gain : 313.73€ 

 

5. Questions diverses 

 

1. Le président fait part du mail envoyé par Pierre Lioult, correspondant. 



Suite à ce courrier, les présents de l’assemblée acceptent sa démission. 

Un courrier  lui sera adressé pour acceptation de sa démission. 

 

2. Appel de Klervi Lemaitre 

Klervi Lemaitre fait appel pour don de graines anciennes pour le jardin 

pédagogique de l’ADAME des marais à Marchésieux. 

 

3. Proposition achat de sachets en papier kraft 

Le président propose l’achat de sachets en papier kraft pour la grainothèque. 

Accord par l’ensemble des présents 

Cette grainothèque serait sur le site de l’association avec une mise à jour 

régulière  

 

4. Guy LEGER propose de mettre une annonce sur le site pour la vente de 

cerisiers, pruniers et chênes qu’il possède. 

 

5. Le président propose d’indemniser les intervenants à hauteur de 20€ par 

atelier. 

Accord à l’unanimité des présents. 

6. Suite à la sécurisation des sites, le salon botanique « Printemps d’Herclat » 
qui était initialement prévu les 13 et 14 mai 2017 à Néville sur mer n’aura 
pas lieu. 
 

7.  L’assemblée générale est programmée au samedi 14 janvier 2017 à 14h30 à 
la salle des fêtes de Saint Clair sur Elle. 

 
8. Guy BLANDIN ; Candido SNOZZI ; Gérard DOGUET  et Denis MAIGNAN sont 

les sortants désignés du conseil d’administration. 
 

9. Elaboration du programme départemental 2017. 
Klervi LEMAÎTRE demande s’il serait possible que Thomas NOVINCE puisse 

réaliser quelques ateliers dans son jardin. 
Des ateliers de semis pourraient également être proposés. 
 
 

10. Le président propose que Robert CHARONDIERE devienne correspondant 
pour le secteur de Coutances. 
Accord de l’assemblée. 
 

11. Raymond GIRARD propose d’acheter des porte-greffes, du mastic à greffer 
ainsi que de faire un groupement d’achat de bulbes d’oignons et d’échalotes 
pour les adhérents. 
 

12. Candido  SNOZZI demande la mise en place d’une formation pour alimenter 
le site de l’association. 
 
 



Le président lève la séance à 12h20 et convie les participants à partager le 

repas offert par l’association. 

 

 

 

 

 
 

 
 

   


