
ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021
SECTEUR DE LA BINTINAIS

Compte rendu

Le samedi 19 décembre à 17h30
Mairie de quartier sud gare Bréquigny

Jardiniers présents : 28

Loïc Gourio ouvre la séance

Le contexte
Du fait de la situation sanitaire particulière depuis mars 2020 nous n’avons pas pu nous réunir ou faire 
nos traditionnelles fêtes de jardins.
Ce n’est pas pour cela qu’il ne s’est rien passé.
Pour l’assemblée générale 2020 vous avez reçu des documents par courrier, certains nous ont répondu 
pour approuver le rapport d’activité et les comptes. Merci à eux. 
L’utilisation de la salle étant autorisée, sous réserve de respecter les mesures sanitaires et d’éffectuer un 
contrôle du pass sanitaire, nous avons décidé de maintenir notre réunion et le repas. Toutefois il n’y a pas 
eu de pots de l’amitié en fin de réunion.

1981 2021 les jardins ont 40 ans

Cette année les jardins de la Bintinais ont eu 40 ans.Nous avions prévu de fêter cet événement, hélas les 
conditions sanitaires ne nous ont pas permis d’organiser une fête.
Tout n’est pas perdu nous espérons bien fêter les 41 ans.
Pour information il reste 8 jardiniers depuis 1981

l’eau
Comme évoqué en 2019, dans le cadre de la rénovation du réseau de distribution d’eau, la ville de Rennes
a prévu l’installation de doubles robinets pour pouvoir remplir les arrosoirs et brancher des compteurs, et, 
nous a fourni 100 compteurs
Ceux ci ont été distribués lors de 4 permanences tenues courant du mois de Mai
70 jardiniers ont demandé un compteur

Aidé par un été pluvieux la consommation pour 2021 est de 952 M
3
 au lieu des 2000 des années 

précédentes
Le 10 octobre des vandales ont volé 3 ensembles de robinets

Les mouvements dans nos jardins en 2019

Nouveaux jardiniers : 28 

Les demandes en attente :140 

Les déchets
Il fallait s’y attendre, exaspéré par les excès commis par certains jardiniers et des intrus, la ville de 
Rennes a décidé au printemps de supprimer définitivement toutes les bennes à déchets
Rennes Métropole s’étant  défaussé, c’est l’association qui a pris en charge l’information. Nous regrettons
qu’aucune solution de remplacement n’est été proposée, mais nous y travaillons, des réunions avec la 
ville de Rennes auront lieu prochainement



LA FERMETURE DES JARDINS
Certains jardiniers ayant pris la mauvaise habitude de rentrer dans les jardins avec leur véhicule, et de 
stationner sur les pelouses, en accord avec la ville de Rennes un système de fermeture par cadenas 
protégé a été mis en place.
Pour apporter des matériaux une seule possibilité : la brouette
Des permanences autorisées par les services de la ville ont pu se tenir pour la livraison du fumier, sans 
succès, le fermier n’ayant pas encore de fumier disponible.

D  énomination des allées
A l’initiative de quelques jardiniers, pour pouvoir mieux se repérer, toutes les allées ont été dénommées, 
grace à la préparation de toutes les plaques par Yves Chedemaille.
Nous ne désespérons pas un jour de pouvoir afficher un plan général des jardins.

LE FOUR A PAIN
C’était une suggestion d‘Yves dans le cadre du groupe de travail animation de la démarche DLA
C’est devenu une réalité grâce à Yves aidé par quelques bénévoles.
Les premiers essais sont concluants, nous comptons bien en 2022 faire des animations autour de ce 
magnifique four.
Ce four à coûté 2144€ dont 700€ financé par le siège.
Nous espérons que des animations pourront se tenir autour de ce four. Mais il n’est pas en libre service, 
son utilisation pourra se faire en présence d’un membre du comité de secteur formé à la conduite du four

Les mouvements dans nos jardins en 2020
Nouveaux jardiniers : 21
Les demandes en attente :140

Les Travaux faits par La Ville
Réfection complète du réseau de distribution d’eau.
Mise en place de système de double robinets pour pouvoir brancher un compteur.
Fourniture de 100 compteurs.
2 nouveaux jardins ont été réalisés dont 1 à l’emplacement  de bennes supprimées.
Remise en état de nombreux jardins.
Division de jardins en cours.

Visite technique
La visite des jardins par le service des jardins de la ville de Rennes s'est dérouléele 19 juin.
Le 4 août plus de 50 courriers ont été adressés pour mise en conformité.
Courriers en attente d’une solution pour la taille des haies.
Un jardinier a été exclu pour jardin non cultivé de toute l’année.

Paiement des cotisations
A la fin de cette année il ne reste pas d’impayé, merci à notre secrétaire qui relance régulièrement les 
retardataires.
1 personne a été exclue en début d’année.

Peintures des cabanes
De la peinture verte est a disposition pour le haut des cabanes qui ont besoin d’être rafraîchis.
Nous signaler les hauts de cabane en mauvais état pour le communiquer à la ville.

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.

Nouvelles de l’association
Du fait du confinement peu de choses se sont passées, mais grâce au télétravail l’activité a été maintenue

Concours  d’épouvantails

Un premier concours a été lancé en 2020, 10 personnes y ont participé, le palmaress a été annoncé en fin 
de réunion. Le concours à été relancé cette année mais seulement 7 participations. Nous vous invitons à 
participer à cette animation sympathique.

Le concours de jardins 
Il a aussi été relancé mais avec très peu de participants seulement 11

LES PROJETS POUR 2022
 La fête des jardins en 2022 dans les jardins avec méchoui ou cochon à la broche?,

 Concours de jardin et d’épouvantails,
 Bourse aux plantes,

 Animation autour du four,
 Course de brouettes

 Ces activités se fero nt si des volontaires veulent bien se dévouer pour s ‘en occuper

Intervention du président général de l’association
Le président fait un rappel de la problématique de la gestion des déchets de jardins, qui ne doivent plus 
être considéré comme un déchets mais comme une ressource

Présentation des comptes 2021
les comptes 2021 sont joints en annexe

Pour terminer la réunion Nelly Kopp a présenté les résultats, de nombreux lots ont été distribués, dont 3 
bons d’achats offerts par la jardinerie Lysadis
Résultat du concours d’épouvantails 2020
le classement  le premier en tête
178, 167, 20, 21, 76, 27,185, 85 ,24, 35(non classé)
Résultat du concours d’épouvantails 2021
le classement, le premier en tête
167, 178, 68, 1, 20, 85, 35 (non classé)
Résultat du concours des jardins 2021
le classzment, le premier en tête
89, 167, 216, 193, 154, 220, 20, 219, 85, 69, 26


