
Assemblée générale de « jardiniers amateurs de la Manche » 

Samedi 12 janvier 2019 

Préambule à l’assemblée générale 

Une réunion préparatoire s’est déroulée le samedi 12 janvier en matinée à Saint Clair sur 

L’Elle. 

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

d’administration. 19 correspondants, intervenants et membres du conseil d’administration 

étaient présents. 

Absente excusée à cette réunion : 

Catherine PINCHON  

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 12 janvier 2019 à 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. 

Correspondante excusée : Corinne APPRIOU. 

Intervenant excusé : Guy LEGER 

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 (64) et présente ses meilleurs vœux de jardinage. 

Il fait remettre des pouvoirs (53) aux adhérents présents dans la salle en prévision du vote 

pour le conseil d’administration. 

 

 

Rapport Moral : 



Bilan annuel : 632 adhérents contre 608 en 2017 soit une progression de 3.94% 

361 sur le nord soit 57.13%  

210 pour le centre soit 33.22%  

61 pour le sud soit 9.65% 

9 correspondants pour le nord du département  

5 correspondants pour le centre du département  

4 correspondants pour le sud du département  

Bilan annuel Terreaux : ont été vendus 

721 sacs de terreaux 

73 sacs de biopost  

540 ballots de chanvre 

18 ballots de miscanthus en 200l 

50 ballots de miscanthus en 160 l 

66 sacs de lithothamne en poudre 

76 sacs de lithothamne en granulés  

256 kg de semences de pommes de terre 

(Chiffre d'affaire)  + de 21500€ pour les terreaux, les orties et pommes de terre. 

Nous avons proposé en cours d’année du filet anti-insectes (200m) et du P19 (250m) .  

Il y a également eu la possibilité d’acheter du film plastique pour les serres.  597 m2 ont été 

vendus dans la saison 2018  

Bilan annuel graines ELEM: chiffres d'affaires de 11392€; ELEM a offert une ristourne de 2%  

L’année 2018 a été riche en activités avec des ateliers tous les samedis de Février à fin avril.  

5 ateliers ont été réalisés à la communauté de communes de la côte des îles pendant les 

vacances scolaires par le correspondant local.  

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

individuel de 50€ 

Le transport du chanvre a été réalisé par un adhérent et des élèves du Lycée Professionnel 

« Arcisse de Caumont » de Bayeux pour une somme inférieure aux années précédentes 

(355€), ce qui a permis de conserver le même tarif du ballot de chanvre. 

Investissement: 

 2 chapiteaux ont été achetés chez VITABRI pour une valeur de 2070€ 



 6 roll up ont également été achetés  pour compléter les stands lors des manifestations pour un 

coût individuel de 50€. 

 

COMPTES AU  31 DECEMBRE 2018 
 

DEPENSES RECETTES 

REPORT     14 734,32 € 

ASSURANCE 82,22 € CONFERENCES ET ATELIERS 200,00 € 

FRAIS DE BANQUE 133,72 € PARTICIPATION REPAS 105,00 € 

REMBOURSEMEENT FRAIS  5 665,89 € COTISATIONS 7 228,00 € 

ACHATS PAYES D'AVANCE   17 547,90 € VENTE (PAYES D'AVANCE) 21 551,20 € 

ACHATS PAYES A RECEPTION 11 323,02 € VENTE (PAYES A RECEPTION) 11 930,13 € 

FOURNITURES DE BUREAU 1 290,98 € 
REMISES ET 
REMBOURSEMENTS 379,27 € 

INVESTISSEMENT 3 809,76 € DONS 1,06 € 

DONS 244,47 € 
 

  

INTERNET 521,92 € 

 

  

AVOIRS 305,21 €     

        

TOTAL 40 925,09 €   56 128,98 € 

SOLDE     15 203,89 € 

 

    
  

 

Sur l’exercice 2018,  nous avons obtenu un excédent positif de 469,57 € 

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 : 

 
Bernard VANOVERSCHELDE  
Daniel RENOUF,  

Raymond GIRARD    

Serge LE LAIR  

 

 

Les candidats sortants sont candidats pour renouvellement. 

Un appel à candidature est ouvert parmi les présents. Pas de candidats dans l’assemblée 

De ce fait, le président propose un vote à main levée. Les candidats sont élus à l’unanimité. 

        



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 et a demandé aux adhérents 

d'inspecter l'absence de va-et-vient d'insectes (frelons asiatiques éventuels) avant de tondre 

une pelouse ou de tailler une haie. 

Projets 2019 : 

Le président propose d’acheter un pulvérisateur électrique avec une lance ce qui permettrait 

aux adhérents de traiter les toitures et façades contres les mousses et champignons. Le prix est 

d’environ 1200€ HT. L’assemblée donne son accord. 

Une tombola est réalisée parmi les présents : 

10 cyclamens ont été achetés pour cette tombola et 8 ont été offerts par les établissements 

Meury-Fleurs, horticulteur à Réville. 

Suite à l’incendie des abris de jardin des jardins familiaux de Saint-Lô, Raymond Girard a 

demandé la parole demandant que l’association aide par un don. L’assemblée à l’unanimité a 

accepté un don d’une valeur de 150€. Une corbeille a été mise en place à l’issue de la réunion. 

Le résultat est de 53.40€. Cette somme sera remise officiellement à une date à définir. 

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

cette assemblée générale, remercie Madame le Maire et son conseil municipal pour le prêt de 

la salle, clôt celle-ci à 16h15 et convie les présents au pot de l’amitié. 

 

 

 

 

 

 

 


