
ASSEMBLEE GENERALE DES JARDINS FAMILIAUX
SECTEUR DE LA BINTINAIS
Le samedi 9 décembre 2017 17h30 Mairie de quartier Rennes sud 
Bréquigny
PRESENTS : 42 jardiniers

   1 Rapport moral et d’activité par Loïc Gourio  

Le Comité de secteur
10 personnes pour 231 jardins Dont 7 depuis plus de 20 ans
Pas de président, pas de secrétaire, pas de trésorier

Il manque des nouveaux bénévoles
Animation
Le 22 avril Picnic dans les jardins21 personnes dont 13 jardiniers
Le 24 juin Repas annuel 40 participants
l’eau
Consommation 2017 : 2059 M3
Inscriptions pour le tuyau : 86  pour une recette de 1720€
comment réduire la consommation ?
Une solution proposée par la Fédération nationale des jardins familiaux: 
fournir des compteurs individuels pour le branchement des tuyaux
Mais : qui va s’occuper de distribuer les compteurs, de relever les index 
et de faire la facturation ? Les nouveaux bénévoles ?????

Les mouvements dans nos jardins en 2017

Nouveaux jardiniers : 21 

Les demandes en attente :115

Les déchets

Cette année construction par la Ville de 3 plateformes pour la pose des 
bennes
Mais toujours beaucoup trop de déchets verts qui pourraient être utilisés 
en paillage et compostage
Beaucoup trop aussi de restes de repas et de bouteilles vides

Les Travaux faits par La Ville

Remplacement de la clôture tout le long de la route qui descend à 
l’écomusée

Visite technique

Le 20 juin



Le 11 septembre plus de 50 courriers adressés pour mise en conformité
Le 20 octobre contre visite, 10 personnes convoquées
Le 15 novembre 3 se sont présentées 
Une seule exclusion a été prononcée mais le jardinier s’est finalement mis 
en conformité

Paiement des cotisations

En 2017 augmentation de 1€ de l’adhésion
Mise en place du prélèvement automatique
Fin octobre plus d’impayé

Peintures des cabanes

de la peinture est a disposition pour les cabanes qui restent à peindre

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

Avril 2017 élection d’un nouveau bureau, dont un nouveau président 
Vincent Louveau
Février 2017 confirmation de l’embauche en CDI de Gaëlle notre 
secrétaire pour 4 jours par semaine
Prolongation de la démarche DLA engagée en 2016 pour améliorer notre 
organisation
Développement du site internet
DLA

Constitution de  comités

Accueil

fonctionnement

Communication

Organisation

Développement innovation

Vous pouvez suivre l’avancée du travail réalisé par ces comités en allant 
sur le site de l’association à la rubrique DLA



LES PROJETS POUR 2018  ????

avec quels bénévoles ?

2 RAPPORT FINANCIER PAR JEAN KERLOCH’

Recettes 2017 au 24/11/2017 : 3701,78 €
dépenses 2017 au 24/11/2017 : 2364071€
soit un excédent de 1337,07
mais il reste à payer la facture d’eau du 2eme semestre et le traiteur du 
repas du soir

3 LE MOT DU PRESIDENT GENERAL

Vincent Louveau rappelle qu’il faut être vigilant en ce qui concerne 
les consommations d’eau, il n’est pas impossible que des coupures d’eau 
soient pratiquées à l’avenir en cas de sécheresse sévère.

Il rappelle que les jardins sont mis à disposition par l'Association aux 
adhérents qui s'engagent à respecter le règlement intérieur. Lorsque ce 
n'est pas le cas, le jardin peut être retiré." 

Les actions en faveur du respect du règlement intérieure seront 
menées avec de plus en plus de rigueur, et c’est le siège qui prendra le 
relais lorsque les comités de secteur n’arriveront pas à faire entendre 
raison aux jardiniers.

4 ELECTION DE NOUVEAUX MEMBRES AU COMITE
DE SECTEUR

sont candidats     :  
Eclair Léa jardin 4
Ture Céline jardin15
Cornut Michel jardin 20
Kopp Nelly jardin35
Duran Zeliha jardin 56
Mocaer André jardin 139

Tous sont élus à l’unanimité des présents



5 Présentation par Simon LETOURNEUX de
l’Association Vertlejardin de la gestion des déchets

verts de jardin

Après une présentation succincte de l’ Association vertlejardin Simon 
explique aux jardiniers comment réutiliser tous les déchets verts du jardin 
pour entretenir et améliorer la terre de jardin

18h45 la séance est levée, les jardiniers sont invités à prendre un verre de
l’amitié offert par l’association.
Lequel sera suivi de la dégustation en commun d’un couscous pour 
terminer la soirée


