
Assemblée générale de « jardiniers amateurs de la Manche » 

Samedi 11 janvier 2020 

Préambule à l’assemblée générale 

Une réunion préparatoire s’est déroulée le samedi 11 janvier en matinée à Saint Clair sur 

L’Elle. 

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

d’administration. 17 correspondants, intervenants et membres du conseil d’administration 

étaient présents. 

Absents excusés à cette réunion : 

Catherine Pinchon ; Guy Blandin; Bernard Palengat; Corinne Appriou. 

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. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

L’Assemblée générale de  l’association « jardiniers amateurs de la Manche » s’est déroulée le 

samedi 11 janvier 2020 à 15h00 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: Guy Blandin; Bernard Palengat; Corinne Appriou. 

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 (80) et présente ses meilleurs vœux de jardinage. 

Il fait remettre des pouvoirs (87) aux adhérents présents dans la salle en prévision du vote 

pour le conseil d’administration. 

 

 

Rapport moral : 

Bilan annuel : 708 adhérents contre 632 en 2018 soit une progression de 12.02% 

Au 31 décembre 2019  56 nouveaux pour 2020 

372 sur le nord soit 53%  



255 pour le centre soit 36.12%  

77 pour le sud soit 10.88% 

10 correspondants pour le nord du département  

5 correspondants pour le centre du département  

4 correspondants pour le sud du département  

Bilan annuel Terreaux :  

891 sacs de terreaux 

118 sacs de biopost  

540 ballots de chanvre 

98 ballots de miscanthus en 160 l 

54 sacs de lithothamne en poudre 

92 sacs de lithothamne en granulés  

464 kg de semences de pommes de terre 

(Prestations) 26702€ 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.  1218 m2 ont été 

acquis par les adhérents dans la saison 2019  

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

« Arcisse de Caumont » de Bayeux, ce qui a permis de conserver le même tarif du ballot de 

chanvre. 

 

Bilan annuel graines ELEM: Prestation de 13784€; ELEM a offert une ristourne de 2% soit 274.77€  

L’année 2019 a été riche en activités avec des ateliers tous les samedis de Février à fin avril.  

Dons: Une valeur de 151.50€ en graines à l’association des jardins familiaux de Saint Lo qui ont eu un 

incendie l’an passé 

150 kg de semences de pommes de terre ont été offertes à OSE environnement de Granville 

(valeur) :256.70€ 

Des stylos ont été offerts aux adhérents (valeur) :785.94€ 

Investissement: 

 Un pulvérisateur a été acheté pour un montant de 1382€. 

 

COMPTES AU  31 DECEMBRE 2019 



REPORT     15 967,71 € 
ASSURANCE 87,53 €     
FRAIS DE BANQUE 717,28 €     

REMBOURSEMENT FRAIS 7 058,61 € COTISATIONS 8 121,20 € 
ACHATS PAYES D'AVANCE  23 587,67 € PRESTATIONS PAYEES D'AVANCE 27 063,98 € 
ACHATS PAYES A RECEPTION 13 889,64 € PRESTATIONS PAYEES A RECEPTION  13 707,93 € 
FOURNITURES DE BUREAU 1 435,78 € REMBOURSEMENTS (Hommet,ELEM) 834,77 € 
INVESTISSEMENT (Pulvérisateur et sa 

lance) 2 356,91 €     
DONS (stylos et Ose Environnement) 1 042,62 € 

 
  

INTERNET 492,00 € LOCATION MATERIEL (lance) 204,12 € 
AVOIR (remboursement à ELEM) 144,06 €     
VOYAGE NANTES 12 443,00 € VOYAGE NANTES 11 493,00 € 
TOTAL 63 255,10 €   77 392,71 € 

SOLDE     14 137,61 € 
 

 

 

Après lecture du rapport moral et présentation du rapport financier, le président demande au 

doyen de l’assemblée de donner quitus au trésorier et au président et d’approuver le rapport moral. 

Les deux rapports sont approuvés à l’unanimité. 

 
Renouvellement du tiers du conseil d’administration : 

 

Les candidats sortants sont:  

 

Candido SNOZZI,  Gérard DOGUET, Guy BLANDIN et Denis MAIGNAN. 

Guy BLANDIN ne se représente pas.  

 

Un appel à candidats est lancé parmi les présents à cette assemblée  pour entrer au conseil 

d’administration.  

Claudie CHAUVEAU et Hélène MINIOT sont candidates 
 

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

Projets 2020 : 

Les 10 et 11 juillet 2020, un car se rendra à Terra Botanica à Angers et à la fête de la rose à 

Doué la Fontaine. Le tarif est de 186€ par personne. Si fin janvier, nous n’avons pas 40 

personnes, nous serons obligés d’annuler ce voyage 

Une tombola est réalisée parmi les présents : 

10 cyclamens ont été achetés aux établissements Meury-Fleurs, horticulteur à Réville. 

        



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. 

 

 

 

 

 

 

 


