
ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
SECTEUR DE LA BINTINAIS

Compte rendu

Le samedi 6 décembre à 17h30
Mairie de quartier sud gare Bréquigny

Jardiniers présents : 42

Loïc Gourio ouvre la séance
Le comité de secteur
Nous procéderons à la fin de la réunion à l’élection des membres du comité de secteur.
Ces bénévoles assureront la gestion et l’animation des jardins de notre secteur pendant 3 
années
Déjà nous remercions tous ceux qui se sont dévoués pendant ces 3 dernières années ou 
beaucoup plus pour certains

Animation
Le  Repas annuel n’a pas eu lieu faute de motivation des bénévoles pour l’organiser
27 Avril réunion d’accueil des nouveaux jardiniers, 6 présents
18 mai troc plantes bonne participation16 Juin passage du jury pour noter les jardins inscrits au 
concours (16 jardins)Le 19 juin Picnic dans les jardins13 personnes31 aout visite des jardins 
par le CA et les comités de secteur
6 octobre livraison de 170 bottes de paille
21 octobre ramassage de pommes pour l’écomusée

l’eau

Consommation 2019 :  2541 M3 (2018 ;2470)   (2017 : 2059 )Inscriptions pour le tuyau : 100 
Plusieurs personnes ont payé l’amende de 25 €

comment réduire la consommation ?Une solution proposée par la Fédération nationale des 
jardins familiaux : fournir des compteurs individuels pour le branchement des tuyaux

nous verrons avec les nouveaux bénévoles s’il y a des volontaires pour prendre en charge ce 
travail, car c’en est un 

un long débat suit sur les problèmes de la consommation de l’eau mais aucun bénévole se 
manifeste pour prendre en charge cette proposition de mettre en place des compteurs, même si
il y a unanimité sur la solution

Les mouvements dans nos jardins en 2019

Nouveaux jardiniers : 28 

Les demandes en attente :140 

Les déchets



 Toujours beaucoup trop de déchets verts qui pourraient être utilisés en paillage et compostage.
Beaucoup trop aussi de restes de repas et de bouteilles videsen juin le service déchets de 
Rennes métropole a fait une visite des zones de déchets pour se rendre compte du problème et
doit proposer des solutions ; nous attendons les suite.

Une jardiniere fait remarquer que ce sont souvent les écoles qui viennent visiter l’écomusée et 
picniquent sur les espaces verts qui laissent des sacs de déchets 

Les Travaux faits par La Ville

remise en état de plusieurs jardins

 le drainage de la parcelle 53 a été réalisé en septembre, il a pu être réattribué

Visite technique

Le 19 juin, en présence de plusieurs membres du comité

Le 4 juillet plus de 50 courriers adressés pour mise en conformité, principalement pour la taille 
des haies

Paiement des cotisations 

1 personne a été exclue en début d’année pour retard de paiement récurent mais elle conteste 
cette exclusion

Aucun impayé au 2eme semestre

Peintures des cabanes

de la peinture verte est a disposition pour le haut des cabanes qui ont besoin d’être rafraichies

vandalisme

toujours trop de vandalisme

Faire une déclaration à la police si nécessaire

pensez à remplir un imprimé de signalement pour recenser tous ces faits auprès de 
l’association

En début d’année la cabane de stockage du matériel a aussi été fracturée et les tables et les 
barbecues ont été volés. Nous avons demandé à  la ville un renforcement de la porte

LES PROJETS POUR 2020

La fête des jardins en 2020 dans les jardins avec méchoui ou cochon à la broche ?

Concours de jardin

Bourse aux plantes

Atelier de construction d’hôtel à insectes



Changement de la fermeture des barrières

Livraison de paille

Possibilités de Commandes groupées ?

Bochevo 12€ le sac de 30 Kg

Algoforestier 6 € le sac de 

Sang et corne broyée 16€ le seau de 4kg

Filet à insectes 1 € le m en 2m de large

cette activité se fera si des volontaires veulent bien se dévouer pour s ‘en occuper

Présentation des comptes 2019
les comptes joints en annexe sont approuvé à l’unanimlté des présents

Election du comité de secteur
sont candidats :

Kopp nelly, Taillefer Perrine, Tanguy Prudent, Gourio Loïc, Cormier Marcel, Cornut Michel,      
Le Goff René, Chedemaille Yves, Perisse Jean Jacques, Duran Zeliha, Eclaire Lea,             
Ture Céline, Corlay charles, Barbier Yvette, Andèle odile

Après s’être présentés les 15 personnes sont élues à main levées à l’unanimité des 
présents

Résultat du concours des jardins

Nelly Kopp aprés présentation des membres du jury et de critères de notation présente les 
résultats

1er Chedemaille yves, 2eme Lemaitre Bernard, 3eme Breton Alain, 4eme Boisivon Claude, 
5eme Barbier Yvette, 6eme Le Goff René, 7eme Cormier Marcel, 8eme Doré Janine, 9eme 
Sapet René, 10eme Beauducel Jacky, 11eme Legendre thérese, 11eme Rondini Jean Pierre, 
13eme Percel Marie-France, 14eme Kruggen Eugénie, 15eme Hardy Dominique

Des bulbes achetés par le secteur et de nombreux lots offert par la jardinerie Truffaut sont 
distribués à tous les lauréats

 Un apéritif est servi à tous les présents, suivi du traditionnel repas de clôture de l’assemblée 
générale pour 53 convives.



Présentation des comptes du secteur de LA 
BINTINAIS - AG 07/12/2019

Activités du secteur Recettes
Dé-

penses
MATERIELS : achat ou entretien, 
                       Location 
ou remboursement des achats par le siège 0

86.03

PRODUITS : Achat de fumier, paille et com-
post
      Ventes de marchandises (fumier, paille, 
compost, …) 885.50

730.00

ANIMATIONS : dépenses
        Recettes des animations, fête des jar-
dins 462.00

338.46

FONCTIONNEMENT : 
               Indemnités versées par le siège 472.50
AUTRES : dépenses timbres, …
                   Recettes dons, … 0

275.36

EAU facture d’eau (solde 2018)
        Recette des tuyaux 2019

2490
3162.49

Total des recettes (1) 4310.00 4592.34

Solde (EXCEDENT ou DEFICIT) -282.34

Produits exceptionnels (cautions non restituées re-
mises au secteur)

135.00

Charges exceptionnelles (cautions clefs re-
mises au siège)

1130.00

SOLDE DES 
COMPTES
Compte courant CA 4555.98
CAISSE 15.45   
Livret d'épargne 2368.75


