
Association Au Grès Des Saisons 
 

Compte-rendu ASSEMBLEE GENERALE 2021 
 
 

Le dimanche 21 mars de 10h à 12h sur le terrain du Jardin Partagé 
 
 

1- Ouverture Poème sur la Nature 
 
Nous entamons la séance par la lecture de Poèmes sur le thème de la Nature par Joëlle une 
adhérente. 
 
 

2- Bilan de l’année 2020  
 
Nous poursuivons la séance par le bilan de l’année 2020 passée. Au regard du contexte 
sanitaire et des différents confinements, l’année représente une période particulière où un 
nombre d’actions limité a pu être réalisé. Malgré ça, de nombreuses actions positives ont pu 
être menées : 
 

2-1 Actions en 2020  
 

 Préparation, plantation et paillage des 80 plants (haie variée avec Arbres et Paysages 
d’autan) 

 Mise en valeur avec les tuiles de récup et entretien du mandala 
 Mise en place d’une balançoire pour les enfants (don Alex et Ludo) 
 Démolition du hangar en ruine et évacuation des débris 
 Plantation et récoltes de tomates, courgettes, courges, fleurs, basilic (vers la diversité 

des plantations) sur le mandala. 
 Semis d’engrais verts 
 Création d’abris à insectes 
 Une journée porte ouverte 
 Début couverture du sol de la forêt comestible 

 
 

2-2 Objectifs atteints en 2020 
 

 Communication ++ : Portes ouvertes, création de la page Facebook (51 abonnés), 
interview Radio de La Save, création et diffusion d’affiches, présence au forum 
des associations de Thil, article dans la dépêche et dans le petit journal, 
amélioration de la communication sur le site internet.  

 Doublement du nombre d’adhérents adultes pour la pérennité et le dynamisme 
de l’association (de 11 à 22 adultes).  



Rappel  
A ce jour : 33 adhérents 22 adultes et 11 enfants - 5 donateurs  
Perte de 4 adhérents et 12 nouveaux adhérents adultes 
Au moment de l'AG 2020 : 17 adhérents 11 adultes et 6 enfants  

 Evacuation les déchets restants sur le terrain pour rendre le lieu plus accueillant 
 Début de la forêt comestible (préparation du sol) 
 Plus de diversité dans les récoltes 
 Au minimum une action par mois réalisée (hors confinement) 

 

Félicitations et mercià tous pour ces belles avancées 
 
 

3- Axes des actions 2021 et objectifs 
 
Nous continuons avec la présentation des actions à mener pour cette nouvelle année. Les 
actions ont été au préalable décidées en Conseil d‘Administration. 
 

3-1 Printemps 2021  
 

 Production par adultes de 5 plants (un tableau de répartition sera proposé)  
 Plantation : Plus de diversité et augmentation dans les récoltes, ex : plantation de 

pommes de terre 
 Forêt comestible couverture du sol (fumier (fin mars), feuilles, cartons, etc.) Un 

plan sera communiqué aux adhérents. 
 Remorques de compost pour uniquement trous des plantations de framboisiers 

et préparation des trous des arbres fruitiers drainage tuiles cassées au niveau des 
trous et préparation du sol, repérage avec piquets en bois (pour plantation 
automne) 

 Pour les tas de branches restants sur le terrain au lieu de broyer création d'une 
haie de Benjes : https://www.jardiner-autrement.fr/construction-dune-haie-de-
benjes/ (achat de piquets en acacia) 

 Juin : Action communication avec acteurs locaux en juin : invitation de membres 
due la communauté de commune et peut-être d'autres maires et peut-être 
partenaires (jardins des 4 saisons). 

 

3-2 Eté 2021  
 

 Embellir la mare : dégager un peu le haut des arbres pour laisser rentrer la 
lumière et peut-être plantes aquatiques. 

 Partenariat avec un apiculteur ? avec la pépinière d’Engandou? jardins des 4 
saisons? 

 Entretien du mandala (tuteurs, récolte, désherbage, paillage) 
 La problématique de l’eau et de l’arrosage est amenée. Une solution devra être 

envisagée avec mise en place matériel ? groupe électrogène avec pompe pour 



faciliter arrosage + point de collecte d'eau pour récupérer eau avec eau du lac + 
se servir de la mare ? 

 Septembre : Porte ouverte avec échange de graines ou de plants ? Troc plantes 
lors d'une porte ouverte en septembre (communication en amont) 

 

3-3 Automne/Hiver2021  
 

 Commander arbres fruitiers Voir avec le conservatoire d'Aquitaine 
 Novembre : Porte ouverte avec une action Aux arbres citoyens ?  exemple 

ailleurs https://www.actu-environnement.com/ae/news/jardins-forets-coeur-de-
ville-36904.php4 https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-
loire/indre-loire/tours/aux-arbres-citoyens-les-habitants-de-tours-invites-a-
planter-1000-arbres-le-17-fevrier-1939522.html 

 Novembre/décembre : Plantation à l’automne 2021 d’arbres fruitiers et petits 
fruits (framboisiers etc.)  

 Mise en place d’un portillon et grillage ? + cadenas + chaîne ou fabrication d'un 
portillon 
Il est également proposé de poser un panneau explicatif de la présence d’un 
jardin partagé et de la présence de l’association afin de dissuader les vols. 

 
 

Ces propositions sont validées à l’unanimité 
 
 

 La problématique de la réparation de la remorque est soulevée avec la question 
d’un don spécifique à cette action. La secrétaire rappelle qu’un don a une 
association ne peut être orienté par la demande du donateur. Un don est réalisé 
par un membre bienfaiteur et son utilisation est décidée avec la totalité de 
l’utilisation du budget par le Conseil d’Administration pour le bien général de 
l’association. la question sera remontée au prochain Conseil d’Administration. 

 Un rappel est fait sur l’utilisation de la messagerie Télégram afin de pouvoir 
échanger rapidement entre les membres. 

 
 

  



4- Finances et budget 
 
Nous continuons avec la présentation des finances de l’année qui se termine et la 
présentation du budget de l’année qui commence. 
 

4-1 Finances 2020 
 

 
Le trésorier rappelle le mécénat obtenu par l’Association Arbres et Paysage d’Autant avec 
l’entreprise Autan Solaire ainsi que l’investissement majoritaire de l’année passée à savoir 
un groupe électrogène qui permet d’avoir du courant sur le terrain au besoin. 
 
Un rappel est également fait sur l’action des Portes Ouvertes et les bénéfices réalisées lors 
de cette journée particulièrement avec le stand cuisine + le stand Hôtel à insectes. 
 

Le budget est validé à l’unanimité 
 

4-1 Prévisionnel finances 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les frais fixes de l’association sont de l’ordre de 190 euros à ce jour (avec ce nombre 
d’adhérents.) Un rappel est fait sur l’assurance des personnes présentes sur le terrain ainsi 
que l’adhésion obligatoire si la présence sur le terrain est récurrente. Une présence 
ponctuelle sans adhésion peut être acceptée mais si récurrence une adhésion est 
obligatoire. 
 
Une attention est portée sur le budget disponible pour cette nouvelle année qui correspond 
au peu de dépenses de l’année passée suite au contexte sanitaire ainsi que la subvention. 
Cette nouvelle année sera donc consacrée à l’investissement dans des plantset arbres. 
 
Un budget prévisionnel de dépenses est alors présenté en fonction des actions mentionnées 
plus haut : 
 

 60 euros Achat de compost 3 remorques  
 Gratuit = fumier de cheval (Fournisseur de Fumier sur la commune du Grès) 
 70 euros = Achat plants Barthélémy 
 90 euros = Achat de 10 framboisiers bio (9euros le plant) voir à Engandou ? 
 20 euros = Achat de paille en bio 1 grosse botte à Caubiac  
 260 euros = Achat de 12 arbres fruitiers avec le conservatoire 

d'Aquitaine https://www.conservatoirevegetal.com et dons d'arbustes lors de 
l'action plantation  "Aux arbres citoyens"? 

 48 euros = 4euros par piquet acacia 2m (à Drudas) 
 ? euros = outillage bricolage (cadenas, chaîne, portillon, etc.) A évaluer en cour 

d’année 
 Des portes greffes sont proposées à l’achat. 

 
Total environ = 550 euros 
 

Le budget prévisionnel est validé à l’unanimité 
 
Le trésorier indique qu’une demande de défiscalisation des dons a été envoyée. Une 
réponse devrait être reçue dans un délai de 6 mois. 
 

5- Structure de l’association  
 

5-1 Réélection du CA 
 
Pour finir la présentation du Conseil d’Administration est réalisée.  
Son rôle, ses missions ainsi que son fonctionnement (réunion une fois tous les deux mois, 
préparation de projets et des dates d’actions) 
 
Se représentent : Franck CAZALAS, Eric BONNET, Aurélie MURTIN, Marc LE BODIC et Justine 
LE BODIC, Julie CHIARAMELLO et Nicolas GILLOT rejoignent le Conseil d’Administration. 
 

Les membres sont validés à l’unanimité 



5-2 Réinscriptions 
 
Un rappel du moment de l’adhésion à savoir de mars à mars est alors réalisé ainsi que des 
Tarifs en vigueur. 

 De 0 à 6 ans : 2€ 
 De 7 à 15 ans : 5€ 
 Plus de 15 ans : 15€ 

 
 

6- Divers 
 
Un rappel est pour le samedi 10 avril matin de 10h à 12h sur semaine de compostage avec 
communauté de communes(à ce jour Marc LE BODIC ou Justine LE BODIC sont les seuls 
présents à cette action) 
 

Photos de groupe 
 
 
 
 
 


