LES JARDINS PARTAGES
Mairie de Mornac sur Seudre
20, rue des Halles
17113 Mornac sur Seudre
contact@lesjardinspartages.fr

Procès-Verbal
Objet : Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Jardins Partagés de Mornac sur Seudre 2022

Date : samedi 4 juin 2022 à 10H
Rédacteur : Gérard Doizelet, secrétaire
Ouverture de l’Assemblée Générale :
Quinze adhérents sur 36 à jour de leur cotisation sont présents ou représentés, selon l’article 9 des
statuts l’assemblée peut valablement délibérer.
Rapport moral 2021 :
Après avoir remercié les adhérents présents, le Président Xavier Minguez a rappelé l’objet de
l’association, principalement la gestion écologique et écocitoyenne et le lien intergénérationnel.
Il remercie également Monsieur le Maire qui était excusé et représenté par son conseiller municipal,
David Jobard.
Le bilan 2021 : tous les objectifs sont atteints avec l’aide fort appréciée de la mairie et du service des
espaces verts (tontes différenciée, alimentation en eau…) et de donateurs privés (bacs à poissons,
bottes de foins pour paillage, végétaux, matériaux …)
A souligner les bons rapports avec les autres associations mornaçonnes, Petits Mornaçons et
Babayaga en particulier. La Babayaga a décidé de nous faire un don de 170 € correspondant au vol de
la cagnotte de l’association. Nous les en remercions chaleureusement.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
Rapport d’activité 2021 :
Les jardins continuent de s’enrichir et de grandir (petits fruits, plantes aromatique, arbres…)
La cabane est terminée et de nombreux donateurs y apportent mobilier, décoration et matériel.
La journée jus de pomme a été un grand succès à reconduire cet automne.
Les concerts de l’été avec le violoniste Fred Ammann ont enchanté un public toujours plus
nombreux.
Les enfants de l’école de Mornac ont régulièrement contribué à l’animation des jardins (construction
de deux hôtels à insectes, plantations, lâcher de coccinelles…)
Avec le financement de la DDTM, l’autonomie en eau, l’installation des ruches, la signalétique (en
cours) et l’achat de petit matériel sont réalisés ou en cours de réalisation.
Les projets en cours pour cette année :
La ruche pédagogique,

La pose de la signalisation avec un totem d’entrée et deux panneaux explicatifs sur l’apiculture et la
biodiversité,
L’arborisation du jardin continu, merci à Robert Joncoux qui a offert les 6 tilleuls qui seront appréciés
des abeilles et dans nos futures tisanes,
Renouvellement des concerts de l’été, le samedi matin, avec 4 concerts de Fred Ammann et d’autres
intervenants à venir.
En projet à court terme :
Aménagement de la zone de compostage avec 3 bacs de tri et de dépôt, 2 bacs de compostage.
Création d’un poulailler de 6 poules (et un coq peut-être ?) : un dossier « entreprise citoyenne » a été
déposé au Département pour aide au financement d’un montant prévisionnel de 1500 €.
Une convention sera établie avec les adhérents et les familles intéressées pour le nourrissage et
l’entretien du poulailler en roulement par semaine et en échange des œufs. A suivre…
Plantation de vignes sur la butte.
Accompagnement information et sensibilisation à l’apiculture.
Animation des jardins par ateliers, formations, conférence, participation de l’école…
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité
Rapport financier 2021 :
En 2021 les cotisations des 46 adhérents ont rapporté 460 € et merci aux donateurs pour un montant
de 330 €.
Les subventions de la commune ont été également bienvenues.
Le bilan 2021 est positif en tenant compte des versements des subventions à venir et des avances sur
la trésorerie de l’association.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité
Election du conseil d’administration :
Xavier Minguez, David Jobard et Gérard Doizelet acceptent le renouvellement de leur mandat.
Sylvie Nicollet, Chantal Jousselin et Cyrille Germain présentent leurs candidatures qui sont acceptées
à l’unanimité de l’assemblée générale. Bienvenu à elles.
L’assemblée générale est close.
La réunion se poursuit avec le pot de l’amitié.

