
Association Au Grès Des Saisons 
 

Compte-rendu ASSEMBLEE GENERALE 2020 
 
 

Le dimanche 19 juillet de 11h à 12h30 sur le terrain du Jardin Partagé 
 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
 

- Récapitulatif rapide de l’année passée et des actions menées 
- Présentation des comptes de l’année 2019 
- Election des membres du CA 
- Projets à venir : 

o Actions futures 
o Communication 
o Nouvelles propositions 

- Questions diverses en fonction du temps imparti 
 
 
Présents : 

- Aurélie MURTIN 
- Maxime THIROUIN 
- Eric BONNET 
- Franck CAZALAS 
 

 

 
- Sébastien HENRY 
- Alex RENAULT 
- Ludo RENAULT 
- Marc LE BODIC 
- Justine LE BODIC 

Absents : 
- Laetitia HENRY 
- Nathalie ABAZ 

 
 
La présidente entame la session : 
 
Compte tenu des impératifs horaires de plusieurs membres de l’association il est convenu par tous 
de ne pas réaliser le premier point sur le récapitulatif de l’année passéeet de le rappeler plutôt par 
écrit dans le compte-rendu. 
 
2019 : 

- création du mandala 
- hangar en ruine au sol 
- récolte des tomates 
- nouvelle planche + amélioration mare 
- aire de stationnement 
- action d’entraide chez christian 
- récolte des mirabelles chez annie 
- fabrication de composteurs 
- entretien 
- rdv avec arbres et paysages d’autan (adhérents ont pu bénéficier de tarifs réduits) 



2020 : 
- préparation pour les plantations 
- plantation des haies arbres et paysages d’autan subventionné autan solaire 
- article dans la dépêche, le petit journal, création affiche, création page Facebook 
- entretien 
- plus grande diversité des plantations 

 
Nous passons directement au deuxième point : 
 

1) Présentation des comptes 2019 
 

 Le trésorier présente les comptes de l’association 2019. 
 

 
 
Un récapitulatif des entrées, des achats et des dons reçus est fait (rappel de la subvention les 
Trophées de la vie locale par le Crédit Agricole). 
Nous finissions l’année 2019 avec un solde positif. 
 

Selon les comptes 2019 présentés,  
Qui valide ? 

 Qui ne valide pas ? 
 Qui s’abstient ? 

Les comptes sont validés à l’unanimité 
 

 Un prévisionnel 2020 est ensuite présenté par le trésorier 
 

 



Au 19 juillet 2020, l’association dispose d’un solde bancaire de 607.71€ 

Eléments impactant les comptes : 

Charges 

- Assurance  
o Révision du contrat à la baisse pour 2020 pour une économie d’environ 40€ * 

- Services bancaires : 4.40€ / mois. Il reste donc 22€ d’ici la fin de l’année à payer 

Recettes 

- Action Arbre et Paysage d’Autan (APA 31) : Opération bénéficiaire de 10€ pour l’association 
alors qu’il devait rester 231€ à charge de l’association, grâce à une subvention de la société 
Autan Solaire. 

- 224€ de dons cette année.Les dons sont venus en partie suite au partage de l’article de la 
Dépêche. Un rappel est fait de l’importance des dons dont un anonyme a été enregistré. 

 
* La présentation des comptes de l’année en cours est également faite. Le trésorier explique que 
considérant que l’acquisition d’un local par la mairie étant finalement refusée par celle-ci, le bureau a 
décidé de réduire la couverture de l’assurance afin d’en réduire le montant. 
 
Une demande est faite concernant les possibilités de défiscalisation. La secrétaire explique qu’il est 
nécessaire d’avoir 3 années d’existence pour pouvoir demander cet avantage. Il sera donc possible 
de considérer la demande à partir de 2021. 
 

Montant disponible pour achat et investissements : 

 

Solde     607.71 € 
Frais bancaires à venir   -22.00€ 

Assurance (en février 2021) -119.00 € 

Disponibilités :   466.71 € 

 
Eric BONNET quitte l’Assemblée et donne son pouvoir de vote à Sebastien HENRY. 
  



2) Election des membres du CA 
 
Y’a t-il des volontaires pour faire partie du Conseil d’Administration pour cette année jusqu’à la 
prochaine Assemblée Générale en 2021 ? 
 
1 ancien membre du CA ne souhaite pas renouveler son engagement :Maxime THIROUIN 
1 nouvelle adhérente se présente : Alex RENAULT 
 
Les anciens membres du Conseil d’Administration souhaitant renouveler leur engagement : 

- Aurélie MURTIN 
- Justine LE BODIC 
- Marc LE BODIC 

- Franck CAZALAS 
- Eric BONNET 
- Sébastien HENRY 

 
Qui valide ? 

 Qui ne valide pas ? 
 Qui s’abstient ? 

Le Conseil d’Administration est élu à l’unanimité pour l’année 2020 
 
 
Le Conseil d’Administration élu pour l’année 2020 se compose de 7 membres. 
 
La présidente et la secrétaire expliquent que sur le dernier Conseil d’Administration, il avait été 
décidé de renforcer la notion initiale que certains membres du CA avaient des rôles particuliersafin 
que chacun puisse être à l’initiative de nouvelles idées et actions ? : 

- Référent Bricolage/Recyclage : Sébastien HENRY 
- Référent Permaculture jardin/forêt/lac : Aurélie MURTIN 
- Référent Communication : Franck CAZALAS 
- Référent Machines/Engins : Eric BONNET 

 
 
En 2019, l’association comptait 19 adhérents dont 6 enfants. 
 
Pour 2020, à ce jour, nous comptons 17 adhérents dont 6 enfants. 
 
 

1 Projets d’Actions 
 

 Communication 
 
La mention de la création de la page Facebook de l’Association est faite. L’idée est de pouvoir 
toucher plus de personnes et de pouvoir avoir des nouvelles adhésions. 
 
Alex Renaultrapporte un avis concernant cette page :La mention de jardin partagé ne serait pas assez 
parlante et ferait trop référence à des jardins familiaux avec la location de parcelles 
Il est convenu de retravailler sur le descriptif de l’association afin de le rendre plus attractif.  
Il est proposé : 

- Jardin associatif 
- Jardin pédagogique collectif 
- Jardin expérimental 
- Venez apprendre la permaculture 



Il est convenu que tous proposent une idée sur Télégram et qu’un Doodle serait organisé pour choisir 
la mention. 
 
La secrétaire appuie aussi sur le peu de partage de la page mais la présence de « j’aime » de la page 
ou articles. 
 
La présidente et la secrétaire en profitent également pour appuyer que cette année la question de la 
pérennité de l’association s’est posée quant au nombre d’adhérent et au dynamisme de l’association. 
Un certain nombre d’actions de communication avaient été décidé lors du dernier CA le 12/03/2020. 
Malheureusement la crise sanitaire et le confinement du pays n’ont pas permis de réaliser ce 
développement. 
 
Il est proposé de mettre des flyers dans les boites aux lettres à partir de la rentrée afin de pouvoir se 
faire connaitre davantage (Ludo se propose à la tournée) 
 
La possibilité d’acheter de la publicité par Facebook afin d’agrandir le réseau d’influence et de 
personnes touchées par la page de l’Association. 
 
Il est envisagé de participer au Forum des Associations de Cadours le 12 septembre sous réserve 
d’accord de la mairie. 
 

La proposition de l’éventuelle participation au forum ainsi que la journée Portes Ouvertes est soumise au vote : 
Qui valide ? 

 Qui ne valide pas ? 
 Qui s’abstient ? 

La proposition est validée à l’unanimité 
 

 Nouvelles propositions 
 
Dans les nouvelles idées, il est proposé de continuer à mettre en valeur le mandala (apport de tuiles 
pour délimiter les planches). 

Cette proposition est validée à l’unanimité 
 
 
La présidente propose que les différents adhérents puissent écrire des articles sur le site chacun leur 
tour. La proposition n’est pas retenue faute de volontaire. 

Cette proposition n’est pas retenue 
La vente de produits issus du potager est faite par un membre de l’association afin de pouvoir se 
faire connaitre et attirer des personnes. La proposition n’est pas retenue. La mention de 
l’organisation nécessaire est appuyée  

Cette proposition n’est pas retenue 
 
 
Face au constat de la désorganisation que le confinement et la crise sanitaire ont amené, une 
nouvelle organisation est alors proposée : 

- Une action mensuelle sera obligatoirement organisée avec la présence de tous les 
membres de l’association 

- Une action mensuelle avec la présence par roulement des adhérents. 
L’idée de cette organisation à deux actions par mois est de pouvoir avancer plus régulièrement sur 
les tâches d’entretien tel que le désherbage et de pouvoir se libérer du temps pour continuer 
l’amélioration du jardin. 

  Cette proposition est validée à l’unanimité 



 Achats pour la nouvelle année 
 

- Le référent bricolage appuie sur la nécessite d’un groupe électrogène afin de permettre 
de fluidifier les actions sur le terrain. Un groupe à acheter a été identifié à Leclerc pour la 
somme de 169 € 

 
Cette proposition est validée à l’unanimité 

 
- L’achat d’un broyeur est ensuite proposé. Le prix est un frein considérant le budget 

disponible. La location d’un broyeur est alors proposée afin de pouvoir nettoyer le 
terrain et le rendre plus propre. Seb se propose de se renseigner sur les prix. 

Cette proposition est validée à l’unanimité 
 
 

- L’achat d’arbres fruitiers pour l’automne est proposé. Le montant de 150 € est avancé. La 
présidente prendra contact avec le Conservatoire d’Aquitaine. 

Cette proposition est validée à l’unanimité 
 
 

- L’achat d’une petite serre d’occasion est proposé afin de pouvoir cultiver en toute saison. 
Le prix est mis en avant et le manque de budget 

Cette proposition n’est pas retenue 
 
 

- L’achat d’outillage pour désherber est fait. Cette proposition n’est pas retenue par 
manque de budget. 

Cette proposition n’est pas retenue 
 
 

- L’achat de compost est reproposé afin de préparée la plantation des fruitiers. 20€ est 
proposé. 

Cette proposition est validée à l’unanimité 
 
 

 Nouvelles actions 
 

- Une action fin août et une action mi août sont décidées. 
 
- .Une action le 12/09 est prévue pour préparer les portes ouvertes 
 
- Les Portes Ouvertes sont décidées en date du 20/09 de 11h à 16h. Un coin Galette sera 

proposé (saucisse ou chocolat selon le budget et le temps) afin de rendre l’action plus 
conviviale. 

Toutes les propositions sont validées à l’unanimité 


