
ASSEMBLEE GENERALE DES JARDINS FAMILIAUX
SECTEUR DE LA BINTINAIS

Le samedi 1 décembre 2018 17h30 Mairie de quartier Rennes sud 
Bréquigny
PRESENTS : 41 jardiniers

   1 Rapport moral et d’activité par Loïc Gourio  

Le Comité de secteur

Le comité est maintenant composé de 16 personnes.
Nous remercions Perrine Taillefer et Zeliha Duran qui ont accepté de 
prendre en charge la trésorerie du secteur
Animation
Le 2 juin Repas annuel à la Bidois :25 participants
trop peu de participants, une autre solution sera recherchée pour 2019

Le 19 juin Picnic dans les jardins :13 participants

Le 2 août livraison de terreau par la ville de rennes, certains jardiniers font 
preuve d’un peu trop d’égoïsme, et oublient de partager.

6 octobre livraison de 186 bottes de paille

l’eau
Consommation 2018 : 2470 M3 (2017 : 2059 M3)
Inscriptions pour le tuyau : 100 , plusieurs personnes ont payé une 
amende de 20€
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 : 19

Les demandes en attente :137

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 vides,qu’il suffirait
de rapporter dans les conteners de la ville. De plus ça attire les rats.

Les Travaux faits par La Ville

Remise en état de plusieurs jardins

La réfection des sanitaires a été demandée ainsi que la drainage de la 
parcelle 53

Visite technique

Le 19 juin
Le 4 septembre plus de 60 courriers adressés pour mise en conformité, 
principalement pour des problèmes de taille de haies
Le 12 novembre contre visite, 15 personnes seront convoquées

Paiement des cotisations

Fin octobre 1 impayé la personne sera convoquée au siège, elle risque
l’exclusion 

Peintures des cabanes

De la peinture est à disposition pour les cabanes qui restent à peindre

vandalisme

Toujours trop de vandalisme
Faire une déclaration à la police si nécessaire et pensez à remplir un 

imprimé de signalement pour recenser tous ces faits auprès de 
l’association

La cabane de stockage du matériel a aussi été fracturée et des tables 
pliantes achetées cette année ont été volées.

Nouvelles de l’association

Prolongation de la démarche DLA engagée en 2016 pour améliorer notre 
organisation. Une réunion de restitution des travaux c’est tenue le  22 
septembre, 6 jardiniers de la Bintinais étaient présents

Révision de la convention avec la Ville de Rennes

Révision du règlement intérieur

Écriture d’une charte du jardinier



Développement du site internet

CHARTE DU JARDINIER

Avec la convocation à cette assemblée générale vous avez reçu La 
charte du jardiniers rennais

Ce document est un rappel pour tous les membres de l’association des 
comportements à adopter pour le respect de l’environnement dans la 
pratique du jardinage mais aussi pour participer pleinement à la vie de 
l’association

LES PROJETS POUR 2019

Voyage organisé par le siège aux floralies de Nantes le 11 mai 2019

La fête des jardins en 2019 dans les jardins avec méchoui ou cochon 
à la broche

Concours de jardin

2 RAPPORT FINANCIER 2018

Bilan 2018 recettes dépenses
Achats ventes fumier paille bochevo 734,50 783,40
Entretien matériel 50,00 86,80
Animation fête des jardins 913,90 772,56
Indemnités fonctionnement 346,00
Recettes tuyau facture eau 1880,00 2383,59
divers 176,28
Total 3924,40 4202,63
Résultat                -278,23

Trésorerie

Banque compte courant              3587,61 €
Banque compte épargne             4594,06 €
Caisse                                              13,45 €
Total                                              8195,12 €



Il s’agit d’une situation provisoire, car il faudra intégrer les recettes et 
dépenses de cette soirée. ( les comptes définitifs sont joints au présent 
compte rendu)
Les comptes 2018 sont approuvés à l’unanimité des présents

3 LE MOT DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL

Vincent Louveau insiste sur le problème de la consommation de 
l’eau, la facture cette année sera encore plus élevée que en 2017. 
certains secteurs ont opté pour la mise en place de compteurs, c’est une 
solution qui mérite d’être étudiée. Si l’association peut mettre en place un 
emploi civique ou même un deuxième emploi, ce serait plus facile de gérer
le travail qui en résulte.

Il fait part ensuite d’une visite des secteurs qu’il a fait avec le service 
des déchets de Rennes Métropole pour voir comment améliorer les 
pratiques des jardiniers. Des formations à l’utilisation des déchets verts 
des jardins seront réalisées avec l’association Vertlejardin. Le 
remplacement des composteurs en bois en mauvais état peut être 
demandé, mais c’est à l’association des jardins d’aller les récupérer.

 4 Question diverses

Alain Thébault fait remarquer que certaines compagnies d’assurance
refusent d’assurer les cabanes de jardins. Il lui est répondu que ce que 
l’association a demandé concerne uniquement l’assurance responsabilité 
civile

Perrine Taillefer suggère de demander aux jardiniers d’assurer une 
journée de bénévolat par an au bénéfice de l ‘association, comme cela se 
fait dans de nombreuses associations. A la demande de la salle qui est 
prêt à le faire quelques rares mains ce lèvent.

Rankovic Ksnenia demande ce que fait l’association à l’encontre des 
jardiniers qui ne cultivent pas bien leur jardin et laissent les mauvaises 
herbes grainer chez les voisins ou ne taillent pas les haies.
La procédure de non respect du règlement intérieur est rappelée.

Marcelle Roux demande que du gravier soit mis dans les allées 
boueuses en hivers. Elle signale aussi qu’il serait opportun de mettre un 
panneau de signalisation de l’accès à l’écomusée par la nouvelle voie 
piétonne

Noël Chesnot signale que la clôture le long de cette nouvelle allée 
piétonne est endommagée, ce serait bien de mettre un Grillage.
 Réponse : c’est la réparation qui est prévue



5 Projection de la vidéo «     le potager du paresseux     »  

adresse internet de cette vidéo pour ceux qui voudrait la revoir :
 https://www.youtube.com/watch?v=uK4NT7q9V2c

Au revoir JEAN

Avant de passer au pot de l’amitié Loic Gourio reprend la parole pour
remercier Jean Kerloch’ pour toutes ces années de bénévolat qu’il a 
consacrées à notre association autant pour le siège que pour le secteur. 
Un cadeau souvenir lui est offert à cette occasion.

La réunion se termine par un pot de l’amitié, avant de prendre un 
repas en commun pour ceux qui se sont inscrits.



SECTEUR BINTINAIS année 2018

Exercice 
2018

Exercice 
2017

Exercice
…………….

Locations de matériel, remboursement des achats par le siège 50,00 0,00  
Ventes de marchandises (fumier, paille, composte, …) 744,50 32,50  
Recettes des animations, fête des jardins 1 345,90 1 642,00  
Indemnités de fonctionnement versées par le siège 402,00 346,50  
Recettes tuyaux et règlements facture eau 1 880,00 1 840,00  
Recettes autres, dons, … 0,00 0,00  

Total des recettes (1) 4 422,40 € 3 861,00 € 0,00 €

Achats ou entretien de matériel 104,50 275,57  
Achats de produits pour les jardins (paille, fumier, compost etc … 420,00 375,40  
Dépenses pour l'animation du secteur 1 213,65 1 598,67  
Remboursement de frais divers 20,00 252,99  
Factures d'eau (versement au siège) 2 383,59 0,00  
Autres dépenses diverses (frais postaux, dons, …) 289,88 483,64  

Total des dépenses (2) 4 431,62 € 2 986,27 € 0,00 €

-9,22 € 874,73 € 0,00 €

4,69 5,08  

4,69 € 5,08 € 0,00 €

-4,53 € 879,81 € 0,00 €

+ Cautions reçues pour les jardins (du siège) 381,36 865,94

+ Cautions reçues pour les cuves 0,00 0

+ Cautions reçues pour les compteurs 0,00 0

+ Cautions reçues pour clefs 130,00 152
Total des produits exceptionnels (5) 511,36 € 1 017,94 € 0,00 €

- Cautions rendues pour les jardins (versées aux adhérents) 368,98 543,84

- Cautions rendues pour les cuves 0,00 0

- cautions rendues pour les compteurs 0,00 0

- cautions rendues pour les clefs 30,00 15
Total des charges exceptionnels (6) 398,98 € 558,84 € 0,00 €

112,38 € 459,10 € 0,00 €

Total des produits             (1) + (3) + (5) 4 938,45 € 4 884,02 € 0,00 €
Total des charges              (2) + (4) + (6) 4 830,60 € 3 545,11 € 0,00 €

107,85 € 1 338,91 € 0,00 €

31/12/2018 SOLDE DES COMPTES
compte courant CA 3 606,32 € 3 362,91 €
CAISSE 12,45 € 0,00 €
Livret d'épargne 4 598,75 € 5 094,06 €

Certifié exact le :
Nom :
Signature du Président :

SYNTHESE DES  RESULTATS du SECTEUR 

III . RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                              (1) - (2) + (3) - (4) =

RECETTES (produits de l'activité)

DEPENSES (charges de l'activité)

I. RESULTAT D'EXPLOITATION                                                                 (1) - (2) =

PRODUITS FINANCIERS   (intérêts des livrets)                                                      (3)
CHARGES FINANCIERES  (frais bancaires ou agios)                                            (4)

II . RESULTAT FINANCIER                                                                          (3) - (4) =

PRODUITS EXCEPTIONNELS   (mouvement des cautions reçues) 

CHARGES EXCEPTIONNELLES   (mouvement des cautions rendues)  

IV . RESULTAT EXCEPTIONNEL                                                               (5) - (6) =

(Ex. 100 h x 9€ = 900€)

V . EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits moins total des charges)

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION

Mise à disposition gratuite de biens et services par les membres de l'association
Valorisation du bénévolat (sauf cas particulier, calculer sur SMIC horaire = 9€ (au 


