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1. Présentation synthétique du projet

Les jardins partagés de Mornac-sur-Seudre sont situés sur cette commune au lieu-dit 
le « Marvoux » entre d’une part les marais au Nord, la route de Chaillevette au Sud, un 
petit lotissement à l’Ouest et les dernières maisons du cœur du village à l’Est (Annexe 
1 – Plan-Aérien-Jardins). La parcelle occupée par ces jardins est l’A1890 , d’une 1 – Plan-Aérien-Jardins). La parcelle occupée par ces jardins est l’A1890 , d’une 
superficie d’environ 7000 m2. Elle a été mise à disposition de l’Association « Les jardins 
partagés de Mornac-sur-Seudre » par la mairie de Mornac-sur-Seudre pour un usage 
de jardin collectif comportant une dimension potagère comportant une dimension 
potagère, l’entretien d’un ensemble d’arbres constitué de fruitiers et d’essences 
remarquables, la gestion de la cabane ainsi que l’aménagement du jardin (Annexe 2 -
Convention).

Le présent projet est donc porté par l’association « Les jardins partagés de Mornac-
sur-Seudre », dont les statuts sont régis par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 6 
août 1901. Cette association a vu le jour le 17 mai 2020. Durant deux années ses 
membres s’étaient constitués en collectif « Incroyables Comestibles ». Ses statuts ont membres s’étaient constitués en collectif « Incroyables Comestibles ». Ses statuts ont 
été publiés au Journal Officiel au mois de mai 2020 (Annexe 3 – Statuts, Annexe 4 –
Parution JOAFE).

Depuis le début de l’aventure les maîtres mots ont été préservation d u milieu naturel, 
utilisation de semences issues de culture biologiques, pas d’hybrides stériles sur la 
parcelle, arrosages limités grâce au paillis récupéré sur place ou apporté par la 
commune. Nous avons ainsi pu démarrer un compost utilisé régulièrement pour 
amender le sol. Le verger est constitué d’une 30aine de fruitiers provenant du 
conservatoire d’Aquitaine qui nous a fourni en variétés anciennes et locales. Ainsi nous 
avons des pommes, poires, cerises, pêches, prunes et abricots. Les cultures sont 
essentiellement constituées de tomates, courgettes, aubergines, poivrons, bettes, 
poireaux, oignons, pomme de terre, fraises, courges, potimarrons, citrouilles.

La répartition des légumes se fait tout naturellement en fin de séance, le reste est mis 
à disposition près de la cabane pour celles et ceux qui le veulent. A titre d’exemple, 
l’automne dernier nous avons pu distribuer plus de 50 potimarrons à l’ entrée de l’école.
D’ailleurs cette interaction jardins – école nous est chère et nous avons déjà travaillé
avec les enseignants pour faire participer les élèves à nos projets (décorations, nichoirs 
à oiseaux, plantations). Cette école a d’ailleurs obtenu l’écolabel en 2020.

Aujourd’hui les jardins partagés ont besoin d’une aide matérielle pour finaliser le projet 
initial d’un jardin autonome et productif pour tous, faisant le lien entre les habitants et 
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initial d’un jardin autonome et productif pour tous, faisant le lien entre les habitants et 
leur environnement.

Cette autonomie passe d’abord par des systèmes de récupération d’eau de pluie 
suffisants pour alimenter le potager et les arbres fruitiers. Une cabane a été construite 
par les membres de l’association avec une aide financière de la commune permettant 



d’avoir presque 40m2 de toiture en pente pour cette récupération d’eau pluviale. Nous 
sommes obligés de faire appel à la mairie pour venir remplir régulièrement une cuve 
ce qui n’est pas satisfaisant sur le plan écologique.

D’autre part nous manquons de petit matériel de jardinage. En effet, même si les 
membres permanents viennent avec les leurs, nous sommes bien souvent à court de 
bêches, râteaux, brouettes ou arrosoirs pour travailler. De plus il est plus simple et 
naturel de privilégier un stockage des outils sur place pour éviter de venir au jardin en 
voiture. La cabane a aussi été construite pour cela.

Nous souhaitons également étendre et diversifier notre production de fruits et 
légumes. Aujourd’hui nous fonctionnons avec des carrés potagers et des buttes de 
permaculture. Demain nous voulons continuer de prendre possession du terrain qui 
nous a été confié en y cultivant de manière toujours naturelle (aucun intrant) et en y 
aménageant des espaces d’expérimentations écologiques comme l’agroforesterie.

L’interaction avec la nature est pour nous une évidence et la production légumière ou 
fruitière ne peut se faire sans elle. C’est pourquoi nous av ons pour projet l’achat et la 
mise en place de 3 ruches au fond des jardins. L’emplacement avait été prévu sur le 
plan initial des jardins, près du verger, favorisant ainsi la pollinisation . Le suivi de ces 
colonies pourra se faire grâce au soutien d’un apiculteur du village qui m’aide déjà à 
développer ma ruche. L’inté rêt serait même qu’une de ces ruches puisse être de type 
pédagogique, avec un vitrage pour proposer des initiations ou des formations.
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pédagogique, avec un vitrage pour proposer des initiations ou des formations.

Enfin toutes ces initiatives doivent être suivies par une communication adaptée et 
multiforme. Nous avons déjà mis en place un site internet
(https://www.lesjardinspartages.fr ) ainsi qu’une page Facebook
(https://www.facebook.com/LesJardinsPartagesdeMornac surSeudre) qui nous 
permettent de poster nos sessions de jardinage, d’envoyer une lettre d’information et 
de prévenir des prochains rendez-vous. Seulement nous manquons de visuels sur le 
terrain. Les promeneurs, les personnes intéressées n’ont aujourd’hui pas 
d’information sur les cultures, les fruitiers, les carrés d’aromatiques. Un balisage 
didactique ciblant jeunes et moins jeunes permettrait de valoriser les productions, 
d’informer sur la possibilité de cueillette ou de récolte. C’est aussi l’occasion d e 
transmettre des valeurs, des modes de cultures, d’apprendre à faire autrement. Nous 
avons donc besoin d’étiquettes, de panneaux explicatifs, l’ensemble devrait être en 
matériaux durables ou recyclé en évitant le plastique.



2. Présentation détaillée

2.1.Le contexte

Un jardin partagé à Mornac-sur-Seudre !

Ce projet est né dans un premier temps de la volonté de la commune de préempter un Ce projet est né dans un premier temps de la volonté de la commune de préempter un 
terrain pour y développer une activité de jardinage. Cette opportunité qui nous a été 
donnée nous a permis de nous rassembler autour d’une même volonté de voir naître 
un espace d’apprentissage et de rencontres en lien avec les thématiques de potagers 
et vergers naturels et de partage des productions. Nous nous sommes tout 
naturellement constitués en collectif « Incroyables Comestibles » avec pour but de 
disséminer dans le village les plantations de toutes sortes. Après 2 années de 
production et de distribution de légumes il nous est apparu nécessaire de nous 
réorganiser en association afin de structurer la vie du des bénévoles, d’ avoir une 
visibilité accrue et pouvoir interagir avec les autres associations et acteurs de la 
commune. L’association a maintenant presque une année d’existence, elle compte une commune. L’association a maintenant presque une année d’existence, elle compte une 
30aine de membres actifs et donateurs.

L’association des jardins partagés de Mornac-sur-Seudre s’intègre dans un cadre 
associatif local riche constitué notamment par des acteurs dans le domaine de 
l’environnement comme « l’association de l’huître pédagogique », « Seudre et mer » 
ou encore l’association des parents d’élèves « Les petit Mornaçons » qui a contribué à  
la sauvegarde de l’école de Mornac-sur-Seudre. Par ailleurs nous avons mis en place 
avec la bibliothèque du village une grainothèque qui permet à tous d’échanger des 
semences naturelles et de conserver ainsi une diversité de culture.

La commune est également partie prenante dans ce projet de jardins partagés, elle 
aide l’association par des apports de composts, des tontes différenciées sur le jardin 
et une alimentation régulière en eau lorsque cela est nécessaire.

2.2.Les objectifs atteints

L’ambition première de l’association est simple, des personnes se retrouvent autour 
d’une même envie : faire pousser des fruits et légumes et en faire profiter tous les 
Mornaçons !

Mais c’est aussi un formidable moyen de se réunir pour échanger, apprendre et
transmettre. Cet endroit se voulait aussi être un lieu de convivialité, de partage et de 
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transmettre. Cet endroit se voulait aussi être un lieu de convivialité, de partage et de 
respect mutuel.

Enfin le terrain, acquis par la commune, est situé près du lotissement Le Marvoux et il 
participe plus globalement à la liaison verte entre le port et les lotissements de la 
Coquetterie et du Marvoux. Ce projet regroupe un potager, un verger, des arbres 



remarquables et un accès piéton au port. Tout ceci se f aisant en plusieurs phases dont 
la première a été la mise en place du potager (Annexe 5 – Dessin-Jardins-partagés).

2.2.1. Mise en place du potager, démarrage des cultures.

Dès le départ nous avons souhaité créer des carrés potagers sur 100m 2 environ. Cela 
a été l’occasion de séances de bricolages avant les premières plantations et semis. Le a été l’occasion de séances de bricolages avant les premières plantations et semis. Le 
potager ne bénéficie d’aucun intrant autre que les tontes communales, les ramassages 
de feuilles à l’automne et un peu de fumier local. Grâce à cela nous avons pu produire 
une grande quantité de légumes dans ces carrés et l’année suivante nous avons aj outé 
des buttes en permaculture pour augmenter notre production. Une rotation annuelle 
des carrés a été mise en place, ce qui nous permet de conserver une bonne production 
de tomates, avec des variétés anciennes, courgettes, aubergines, poivrons, pommes de
terre, radis, salades, bettes, oignons, poireaux, potirons, citrouilles, pâtissons, fraises, 
etc.. (Annexe 6 – Photos-Jardins).

2.2.2. Achat de fruitiers

En Automne de l’année suivante nous avons pu planter une 30 aine de fruitiers issus du 
conservatoire d’Aquitaine et comportant des variétés anciennes de pommiers, poiriers, 
cerisiers, abricotiers, pêchers et pruniers. Des pancartes faites de récupérations 
d’ardoises d’ostréiculteurs ont permis de constituer un petit parcours visuel pour 
découvrir ces arbres. Ces 3 cercles de fruitiers bordent un chemin naturel qui permet 
d’accéder en contrebas aux marais et au port de Mornac-sur-Seudre.

2.2.3. Construction d’une cabane de jardin

Cette années a vu le démarrage d’un chantier ambitieux d’une grande cabane pour le 
stockage de matériel, la constitution des semis et les réunions. Un préau permet 
également de se tenir à l’abri. Cette construction a pu se faire grâce à l’achat des également de se tenir à l’abri. Cette construction a pu se faire grâce à l’achat des 
matériaux par la commune ainsi qu’aux bénévoles.

2.3.Les ambitions et projets à court terme

Le projet entre dans sa 4ème année d’existence dont une année en association.

Afin de pérenniser le projet initial et de continuer de le développer sur plusieurs 
thématiques qui nous tiennent à cœur, nous avons notamment besoin de plus 
d’autonomie dans la ressource naturelle.
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2.3.1. Gestion de l’eau

Aujourd’hui c’est d’abord la gestion de l’eau que nous devons prioriser. La cabane a été 
pensée aussi à cet effet. Une toiture mono pente conséquente pour récupérer l’eau est 
désormais prête pour accueillir un système de récupération des eaux de pluies , installé 
derrière la cabane. 3 cuves plastiques de 1000 litres chacune, reliées entre elles 



pourront subvenir aux besoins du potager durant l’été. Un paillis est d’ailleurs installé 
sur les carrés à cette période pour limiter les déperditions en eau.

2.3.2. Création d’un rucher

Dans un second temps nous souhaiterions installer un petit rucher près des arbres 
fruitiers pour favoriser leur pollinisation mais aussi et surtout pour ajouter de la fruitiers pour favoriser leur pollinisation mais aussi et surtout pour ajouter de la 
biodiversité et faire connaître l’abeille et son rôle primordial au jardin. Pour cela nous 
envisageons l’achat de 3 ruches, dont une de type pédagogique avec un vitrage. 
L’objectif est de faire venir des petits groupes scolaires , des adultes, afin de leur 
communiquer l’importance de la préservation de ces insectes.

2.3.3. Augmentation de la production de légumes

Les carrés potagers ainsi que les buttes sont vites occupées par les légumes et nous 
avons pour projet d’investir les parties du jardin encore enherbées. Pour cela nous 
manquons de petits matériels de jardinage. Grelinettes, bêches, râteaux, brouettes, 
plantoirs, sécateurs, fourches, arrosoirs nous sont nécessaires pour que chacun 
puisse œuvrer dans le jardin. Aujourd’hui nos outils sont la plupart du temps apportés 
par des membres actifs mais sont en nombre insuffisant pour que tous les bénévoles 
présents puissent en profiter. Ce manque de matériel pèse chaque samedi lors de nos 
rendez-vous et freine les ardeurs de nos nouveaux bénévol es !

2.3.4. Installation d’un séchoir à aromatiques

Un autre axe de développement que nous aimerions mettre en place est la récolte et 
le séchage des aromatique du jardin. Nous avons en effet des carrés de plantes 
aromatiques qui pourraient être séchées et utilisées comme tisane.

2.3.5. Amélioration du compostage2.3.5. Amélioration du compostage

Le compost est un apport essentiel au jardin, c’est pour nous le seul enrichissement 
des sols que nous utilisons. C’est pourquoi nous devons mieux nous organiser pour 
augmenter sa production et permettre aux Mornaçons de mieux savoir comment le 
déposer. Cela passe par une signalétique claire sur les différents conteneurs en place 
et le type de compostage possible. Cette amélioration de fonctionnement nous 
permettra ensuite de proposer des actions de sensibilisation au compostage et à la 
réduction des déchets.

2.3.6. Expérimentations

Dans cette envie d’étendre les productions comme le font les « Incroyables 
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Dans cette envie d’étendre les productions comme le font les « Incroyables 
Comestibles » nous souhaiterions soutenir les nouvelles expérimentations, les idées 
émergeantes. Nous avons d’ailleurs pour projet de développer des buttes potagères le 
long des haies sur le terrain en nous rapprochant des systèmes d’agroforesterie. De 
même la culture sur paillis pourrait être testée pour les pommes de terre par exemple.



2.3.7. Transmissions

Ouvert à tous, le jardin partagé favorisera les rencontres en étant un lieu privilégié pour 
développer le lien intergénérationnel, l’ouverture aux autres et les échanges citoyens.

Zone écoresponsable d’expérimentation écologique et démocratique, le terrain 
participera au maintien de la biodiversité et à la diffusion des connaissances, de savoirs participera au maintien de la biodiversité et à la diffusion des connaissances, de savoirs 
et de savoir-faire. C’est notamment le cas avec l’école avec qui nous avons des projets 
communs de compostage, d’initiation aux plantations pour les plus petits.

Il sera également le lieu privilégié pour l’initiation aux différentes techniques potagères 
comme la permaculture ou l’agroforesterie par exemple.

2.4.Les projets à moyen et long terme

Aux Jardins Partagés de Mornac sur Seudre, les idées germent souvent aussi vite que 
les légumes ! Nous avons beaucoup de projets qui attendent de voir le jour.

2.4.1. Un poulailler partagé

C’est le cas notamment d’un poulailler partagé, géré par les habitants, permettant 
ainsi de réduire les quantités de déchets individuels. Ce sera également l’occasion 
d’impliquer l’école et plus particulièrement la cantine pour récupérer les aliments non 
consommés. Ce poulailler favorisera les échanges entre les habitants, les membres 
de l’association permettant une sensibilisation autour de la minimisation des déchets.

2.4.2. Un point d’eau naturel

Un autre axe de développement est celui de l’aménagement d’une mare. Il est souvent 
admis qu’un jardin sans mare ne peut profiter de la diversité écologique que celle -ci admis qu’un jardin sans mare ne peut profiter de la diversité écologique que celle -ci 
apporte. Ce sera l’occasion d’augmenter les niches environneme ntales pour les 
espèces locales, apporter l’eau nécessaire aux autres et embellir les jardins grâce aux 
plantes aquatiques.

2.4.3. D’autres plantations

Des vignes sont également prévues sur les buttes entourant les jardins. Quelques 
rangs de cépages locaux viendront entourer les jardins, agrémentés de rosiers.

Une production locale de kiwi est aussi à l’étude pour d’une part apporter une ombre 
l’été et d’autre part permettre la récolte de quelques kilos de fruits.
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l’été et d’autre part permettre la récolte de quelques kilos de fruits.

2.4.4. Une serre

Enfin un projet de serre est en réflexion pour nous faciliter la tâche lors des semis. Elle 
pourrait se faire sous la forme d’une structure semi enterrée, moins visible mais très 
efficace quant à la conservation de la chaleur.



3. Le cadre et les responsabilités

La convention passée l’année dernière entre la mairie et l’Association « Les Jardins 
Partagés de Mornac-sur-Seudre » nous responsabilise dans la gestion de la parcelle, 
que cela soit sur les parties potagères, fruitières, sur l’investissement de l’espace. Mais 
nous voulons que l’association soit également reconnue en tant que partenaire dans le nous voulons que l’association soit également reconnue en tant que partenaire dans le 
développement durable, la protection de l’environnement et l’interaction du milieu avec 
ses habitants. C’est dans ce cadre que nous souhaiterons proposer aux acteurs locaux 
des projets en lien avec nos compétences et qui puissent avoir un impact positif pour 
tous. Cela pourrait passer par des formations au jardinage, des conseils pour la mise 
en place d’autres jardins partagés, la diffusion de techniques moins consommatrices 
d’eau ou encore l’intégration de potager dans les futurs aménagements du village.

4. Estimations financières

Prix 
Prix total Exemple de 

Intitulé Quantité
Prix 

unitaire 
(TTC)

Prix total 
(TTC)

Exemple de 
fournisseurs

RECUPERATION EAU 692
Récupérateurs d’eau de 

pluie
3 114 342 Leroy Merlin

Kit gouttière 1 350 350 Leroy Merlin

PETIT MATERIEL 500
Brouette, grélinette, 

arrosoir, fourche, etc..
1 500 500 Gamm Vert

SIGNALETIQUESIGNALETIQUE 13811381
Etiquette masques 

métal
20 23,6 472 Botanique Editions

Etiquette métal 50 8,5 425 Botanique Editions

Etiquette métal et 
support

50 6 300 Botanique Editions

Panneau 1 184 184 Botanique Editions

RUCHER 1025,6
Ruche vitrée 1 274,9 274,9 Apiculture.net

Ruche Dadant 10 cadres 2 99,9 199,8 Apiculture.net

Cadres ruches 20 4,4 88 Apiculture.net
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Cadres ruches 20 4,4 88 Apiculture.net

Cadres hausses 20 3,65 73 Apiculture.net

Kit rucher 2 104,95 209,9 Apiculture.net

Kit junior 7 ans 1 90 90 Apiculture.net

Kit junior 10 ans 1 90 90 Apiculture.net

TOTAL 3598,6



FINANCEMENT % € TTC
Appel à projet 80,00 2878,88
Subvention annuelle 13,89 500,00
Collecte participative 6,11 219,72

TOTAL 100,00 3598,60

5. Annexes

500,00 €

219,72 €

RÉPARTITION DES 
FINANCEMENTS

Appel à projet Subvention annuelle Collecte participative

2 878,88 €
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Association Les Jardins Partagés de Mornac sur Seudre 

Les statuts 

Article 1 : Nom 

Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 

et le décret du 6 août 1901, ayant pour titre : « Association Les Jardins Partagés de Mornac sur Seudre ». 

Article 2 : Objet 

L’objet de l’Association « Les Jardins Partagés de Mornac sur Seudre » est de créer et de gérer un espace 

commun de jardinage, un verger, des plantations d’arbres divers et une cabane de jardin. Cet endroit se 

veut aussi lieu de convivialité, de partage et de respect mutuel. 

Le  terrain sur lequel jardins, verger et cabane sont implantés est mis à disposition par la ville de Mornac 

sur Seudre, au moyen d’une convention.  

Il sera géré et animé en commun, par les adhérents qui le cultiveront en mettant en pratique une gestion 
écologique et éco-citoyenne du site. 

Ouvert à tous, le jardin partagé favorisera les rencontres en étant un lieu privilégié pour développer le 
lien intergénérationnel, l’ouverture aux autres et les échanges citoyens. 

Zone écoresponsable d’expérimentation écologique et démocratique, le terrain participera au maintien 
de la biodiversité et à la diffusion des connaissances, de savoirs et de savoir-faire. 

Il sera également le lieu privilégié pour l’initiation aux différentes techniques potagères comme la 
permaculture ou l’agroforesterie par exemple. 

Enfin les jardins partagés auront également à cœur de développer et d’encourager des thématiques 
pédagogiques par la création d’une petite ferme. 

Article 3 : Siège social 

Le siège social se trouve à la Mairie de Mornac sur Seudre, 20 Rue des Halles, 17113 Mornac-sur-Seudre. 
Il peut être changé sur décision du conseil d’administration. 

Article 4 : Durée 

La durée de l’association est illimitée. 

Article 5 : Membres de l’association – composition et admission 

L’association se compose de membres actifs. Elle est ouverte à tous, sans condition ni distinction. 

Pour participer aux activités de l’association, les membres doivent respecter le règlement intérieur et 
être à jour de leurs cotisations dont les montants annuels sont fixés par l’assemblée générale. 

 Personnes physiques : toute personne qui en fait la demande au bureau et paie une cotisation 
peut être membre actif de l’association. 

 Personnes morales : les personnes morales peuvent devenir membre de l’association après 
acceptation par le conseil d’administration. 

Article 6 : Membres de l’association – cotisation - dons 

Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une somme de 10 € à titre 
de cotisation. 

L’association accepte tout type de don. 

XMINGUEZ
Zone de texte
ANNEXE 3 - Statuts



Article 7 : Membres de l’association – radiation 

La qualité de membre se perd par : 

 la démission, adressée par lettre recommandée au président de l’association, ou déclarée 
publiquement, au cours d’une assemblée générale ; 

 le décès de la personne ; 
 le non-paiement de la cotisation à la date prévue, après rappel resté sans réponse ; 
 la radiation prononcée par le conseil d’administration pour motif grave, l’intéressé ayant été invité 

par lettre recommandée à se présenter devant le conseil d’administration assisté d’une personne 
de son choix. Le membre radié pourra faire appel de la décision devant la plus proche assemblée 
générale. 

Tout membre de l’association qui cesse d’en faire partie perd tout droit sur les cotisations et dons versés. 

Dans le cadre de l’adhésion d’une personne morale, le conseil d’administration peut demander l’exclusion 
nominative d’un participant pour motif grave, sans que l’adhésion de sa structure ne soit remise en 
cause.  

Article 8 : Ressources de l’association 

Les ressources de l’association comprennent :  

 Les cotisations des adhérents  
 Les subventions de l’État, des régions, des départements, des communautés de communes ou 

d’agglomération, des communes ou de tout autre organisme public  
 Les entrées payantes qu’elle perçoit lors de certaines de ses manifestations  
 Les dons et libéralités  
 Le produit des ventes d’articles divers tels que cartes postales, photographies, fascicules et autres 

petits objets ou produits qu’elle propose lors de ses manifestations  

Et généralement toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur applicables aux 
associations. 

Article 9 : Assemblée générale ordinaire 

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient.  

Elle se réunit une fois par an.  

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du 
secrétaire. L'ordre du jour figure sur les convocations.  

Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou 
l’activité de l'association.  

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et 
annexe) à l'approbation de l'assemblée.  

L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles. 

Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.  

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil. 

Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du conseil. 



Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou 
représentés. 

Article 10 : Assemblée générale extraordinaire 

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer 
une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et 
uniquement pour modification des statuts ou la dissolution ou pour des actes portant sur des immeubles. 

Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. 

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. 

Elle délibère exclusivement sur les questions portées à l’ordre du jour. 

Article 11 : Conseil d’administration 

Le conseil d’administration est composé de 5 à 9 membres élus par l’assemblée générale pour une durée 
de trois ans. Le renouvellement se fait par tiers. Les membres sont rééligibles. 

Les administrateurs exercent leur fonction bénévolement. 

Le conseil d’administration assure le bon fonctionnement de l’association et l’application des décisions 
prises lors des assemblées générales. Il fixe chaque année ses objectifs, son programme de travail et 
son budget : ce programme de travail donne lieu à la rédaction d’un document accessible à tout adhérent. 

Le conseil d’administration rédige un règlement intérieur soumis à l’approbation de l’assemblée générale. 

Article 12 : Réunions du conseil d’administration 

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du président 
ou à la demande d’au moins quart de ses membres. 

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. 

Les membres empêchés pourront se faire représenter au moyen d’un pouvoir signé par eux. Nul ne 
pourra représenter plus d’une personne autre qu’elle-même. 

Les réunions sont présidées par le président. 

L’ordre du jour est fixé par le président, sauf si la réunion est demandée par 1/4 des membres. 

Les décisions sont prises à la majorité absolue ; en cas d’égalité des voix, celle du président compte 
double. 

Il est dressé un procès-verbal des réunions, signé par le président et le secrétaire. 

Tout membre du conseil qui, sans excuse valable, n’aura pas assisté à trois conseils consécutifs est 
considéré comme démissionnaire. 

Article 13 : Bureau 

Le conseil d’administration élit chaque année parmi ses membres un bureau de six membres composé 
d’un président, d’un vice-président, d’un trésorier, d’un trésorier adjoint, d’un secrétaire et d’un 
secrétaire adjoint. 

 Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il agit en justice au nom 
de l’association, tant en demande qu’en défense. Il fait ouvrir et fonctionner, au nom de 
l’association, auprès de tout organisme financier, tout compte de dépôt ou compte courant. Le 
vice-président supplée le président autant que de besoin. 



 Le secrétaire est chargé en particulier de rédiger les convocations et les procès-verbaux des 
réunions du conseil et de l’assemblée générale et de tenir les registres prévus par la loi. Il assure 
le suivi du courrier de l’association. Le secrétaire adjoint supplée le secrétaire autant que de 
besoin. 

 Le trésorier est chargé de tenir ou de faire tenir sous son contrôle, la comptabilité de l’association. 
Il perçoit les recettes et effectue les paiements par délégation du président. Le trésorier adjoint 
supplée le trésorier autant que de besoin. 

Vis à vis des organismes bancaires, le président, le trésorier ou toute personne désignée par le président 
avec l’accord du conseil d’administration, ont pouvoir, chacun séparément, de signer tous les moyens de 
paiement. 

Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables. 

Article 14 : Règlement intérieur 

Il est établi par le conseil d’administration, qui le fait approuver par l’assemblée générale. Ce règlement 
fixe les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux ayant trait à l’organisation interne de 
l’association. 

Article 15 : Affiliations 

Sur décision de l’assemblée générale, l’association peut s’affilier à une ou plusieurs structures fédérant 
des jardins partagés. Elle peut également décider de participer à des mouvements qui œuvrent dans des 
domaines connexes (éducation à l’environnement, développement des relations intergénérationnelles, 
renforcement du lien social, de l’action citoyenne, culturelle, etc.). 

Article 16 : Dissolution 

La dissolution est prononcée par une assemblée générale extraordinaire convoquée spécialement à cet 
effet. 

Les conditions de convocation et les modalités de tenue d’une telle assemblée sont prévues par l’article 
10 des présents statuts. 

En cas de dissolution, l’assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs qui seront 
chargés de la liquidation des biens de l’association et fixe leurs missions. L’actif net subsistant sera 
dévolu, conformément à la loi du 1erjuillet 1901 et au décret du 16 août 1901, à une ou des associations 
poursuivant des objectifs similaires. 

Article 17 : Libéralités 

Le rapport et les comptes annuels, tels que définis à l’article 9 sont adressés chaque année au Préfet du 
département. 

L’association s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition des 
autorités administratives en ce qui concerne l’emploi des libéralités qu’elle serait autorisée à recevoir, à 
laisser visiter ses établissements par les représentants de ces autorités compétents et à leur rendre 
compte du fonctionnement desdits établissements. 

 

Fait à Mornac sur Seudre le 15 mai 2020 

Gérard DOIZELET                                                                                   Xavier MINGUEZ 
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Associations Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation

Fondations partenariales

Annonce n° 220
17 - Charente-Maritime

ASSOCIATIONS 

Créations 

Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort
LES JARDINS PARTAGÉS DE MORNAC SUR SEUDRE.
Objet : créer et gérer un espace commun de jardinage, un verger, des plantations d'arbres divers et une cabane de
jardin ; lieu de convivialité, de partage et de respect mutuel ; animer en commun, par les adhérents qui le cultiveront
en mettant en pratique une gestion écologique et éco-citoyenne du site ; favoriser les rencontres, développer le
lien intergénérationnel, l'ouverture aux autres et les échanges citoyens ; participer au maintien de la biodiversité par
une zone écoresponsable d'expérimentation écologique et démocratique, et à la diffusion des connaissances, de
savoirs et de savoir-faire ; s'initier aux différentes techniques potagères comme la permaculture ou l'agro-foresterie ;
développer et d'encourager des thématiques pédagogiques par la création d'une petite ferme
Siège social : 20, rue des Halles, 17113 Mornac-sur-Seudre.
Site internet : https://lesjardinspartages.fr/.
Date de la déclaration : 26 mai 2020.
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