
Assemblée générale de « jardiniers amateurs de la Manche » 

Samedi 4 septembre 2021 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

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

samedi 4 septembre 2021 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. 

Correspondants excusés : Guy LEGER ; Patrick LOURDIN ; Henri BRUNETIERE ; Yveline 

PALENGAT 

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 passe sanitaire était indispensable pour assister à l’assemblée générale. 

Le président déclare ouverte l’assemblée générale à 15h00, souhaite la bienvenue aux 

adhérents (66) et présente ses meilleurs vœux de jardinage. 

Il fait remettre des pouvoirs (80) aux adhérents présents dans la salle en prévision du vote 

pour le conseil d’administration. 

 

Une minute de silence en hommage à Bernard PALENGAT et aux adhérents décédés leur a 

été dédiée. 

 

Rapport moral : 

Bilan annuel : 793 adhérents contre 708 en 2019 soit une progression de 12.00% 

408 sur le nord soit 53%  

295 pour le centre soit 36.12%  

90 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 des produits proposés par l’association:  

Une recette de 27769.52€ pour une dépense de 20304.04€ (Factures d’achat) 

Bénéfice :7465.48€ 

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 16802.73; ELEM a offert une ristourne de 2% soit 335.1€  

L’année 2020 a été riche en activités avec des ateliers tous les samedis de Février à fin avril.  

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 au moment de l’appel à cotisations 

 

COMPTES AU  31 DECEMBRE 2020 
 

DEPENSES RECETTES 

REPORT     14 137,61 € 

ASSURANCE 230,94 € COTISATIONS 8 757,00 € 

FRAIS DE BANQUE 654,57 €     

INTERNET 288,00 €     

FOURNITURES DE BUREAU 1 323,17 €     

ACHATS PAYES D'AVANCE 19 339,21 € VENTE PAYES D'AVANCE 27 668,68 € 

ACHATS ELEM 16 774,33 € VENTE ELEM 17 159,46 € 

AVOIR 4 512,21 €     

REMBOURSEMENT FRAIS 630,63 € REMISES ET AVOIRS 55,22 € 

DONS 1 426,00 €     

VOYAGE 2 058,50 € VOYAGE 4 735,00 € 

TOTAL 47 237,56 €   72 509,97 € 

      25 272,41 € 

    

    
Commentaires     
Banque : dont location du terminal de 
paiement   
Remboursement frais    
Dons: aux associations et aux adhérents (stylos ..)  
Avoir : essentiellement ELEM    

 

 

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 :  

 

Thierry GERVAISE, Catherine PINCHON et Jean CONSTANTINIDIS. 

Thierry GERVAISE ne se représente pas.  

 

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

d’administration.  

Patrick LOURDIN, Robert CHARONDIERE et Jean Claude BOSCHER sont candidats. 
 

De ce fait, le président propose un vote à bulletin secret.  

Sont élus : 

Catherine PINCHON 134 voix (Ré-élue) 

Robert CHARONDIERE 81 voix (Elu) 

Jean CONSTANTINIDIS 75 voix (Ré-élu) 

Jean-Claude BOSCHER 70 voix 

Patrick LOURDIN 38 voix 

Projets 2021 : 

Le voyage à Terra Botanica à Angers et à la fête de la rose à Doué la Fontaine qui était 

programmé en 2020 n’a pu avoir lieu à cause de la pandémie. Ce voyage a été reporté les 9 et 

10 juillet 2021. Le tarif est de 183€ par personne.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 


