
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES 
JARDINIERS AMATEURS DE LA MANCHE DU SAMEDI 27 JUIN 2020 

 

 
Le président, Thierry Gervaise, remercie les 16 membres pour leur présence dans la salle du 
conseil et remercie chaleureusement Mme la maire de Saint-Clair-sur-l’Elle de nous avoir 
prêté la grande salle qui nous permet de respecter la distanciation sociale liée aux mesures 
sanitaires imposées par la covid-19. 
 
Tous les membres absents sont excusés. Et, en mémoire de deux personnes qui nous ont 
quittés au premier semestre 2020 (Blanche et Bernard), Thierry Gervaise propose de faire 
une minute de silence. Il nous informe que l’épouse de Bernard prendra la relève du rôle de 
correspondant de l’association que Bernard assurait. Il propose de faire un don à une 
association de lutte contre le cancer de 100 euros. Sa proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Puis Thierry fait le bilan du premier semestre. Il rappelle que nous comptons à ce jour 735 
adhésions, et cela sans même avoir pu participer aux manifestations habituelles qui toutes 
ont été annulées à cause de l’épidémie. Et il remercie les animateurs qui ont assuré les 
ateliers jusqu’au début du confinement imposé à tous par le Gouvernement. 
 
Thierry dresse le bilan financier et détaille les montants des divers achats. Pour des raisons 
de transport, la bouillie bordelaise n’ayant pas pu être livrée (elle est produite en Italie) et 
parce que d’autres produits ou graines étaient en rupture de stock, il faut rembourser 350 
euros à répartir entre certains adhérents. 
 
Entre les frais de transport économisés et le total des adhésions 2020, l’association dispose 
de 13 000 euros de « recettes ».  
 

On passe aux questions diverses : 
 
Un membre du CA demande à ce que les fiches produit soient plus complètes. 
 
Quelqu’un suggère qu’en cadeau de bienvenue, on offre un crayon gras permettant d’écrire 
sur les étiquettes en plastique ou en bois le nom des plantes. 
 
Thierry rappelle comment sont préparés les tableaux Excel des commandes que chaque 
correspondant doit remplir. Jean suggère que l’on puisse préparer un petit didacticiel pour 
aider ceux qui sont un peu moins à l’aise avec l’informatique pour qu’ils puissent plus 
facilement remplir les bons de commande.  
 
On propose que la date limite de remise des listes de commandes soit inscrite sur la liste 
des offres. 
 
Robert nous informe qu’il est invité à organiser un atelier au Lycée Agricole ainsi qu’à la 
Maison d’Arrêt de Coutances.   
 
Deux dates seront à rappeler à nos adhérents : la fête des dahlias les 5 et 6 septembre à 
Gratot et la fête des plantes et saveurs d’automne les 5 et 6 septembre au Manoir du Tourp.  
 
Enfin, Thierry indique que nous n’avons pas de nouvelles de la fête de l’arbre qui devait se 
dérouler à Isigny-sur-Mer. 
 
Les questions diverses étant épuisées, Thierry met fin à la séance et remercie tous les 
participants. Il nous donne rendez-vous le 1er samedi de novembre pour le CA qui préparera 
la prochaine AG et qui proposer la liste des ateliers de l’année 2021. 


