Association des Jardins Familiaux
CS 40003 - MAIRIE
76240 LE MESNIL ESNARD
TEL. 06.06.80.93.43

RAPPORT ASSEMBLEE GENERALE DU 17 JANVIER 2018
Sur convocation adressée à l’ensemble des adhérents et le quorum étant atteint, l’Assemblée
Générale peut ouvrir sa séance et délibérer sous la Présidence de Bernard PERMENTIER.
En préalable des remerciements chaleureux sont adressés à Monsieur Jean-Marc VENIN,
Maire Adjoint de notre commune (Monsieur le Maire étant empêché), Monsieur Philippe
LEROY, Maire de FRANQUEVILLE ST PIERRE et de Monsieur Paul N’DIAYE
représentant la Fédération des jardins ouvriers du Département.
Nous les remercions vivement de leur prise de parole et de leur contribution chacun d’entre
eux portant un vif intérêt au travail effectué sous le mandat de Bernard PERMENTIER ; ils
apprécié la solidarité des adhérents qui contribuent à donner aux Jardins Familiaux une belle
image de qualité et de propreté.
Bernard PERMENTIER reprend la parole et remercie également l’ensemble des jardinières et
jardiniers présents à cette Assemblée toujours plus nombreux.
Suivant l’ordre du jour il est procédé à la lecture :
 Du PV de l’Assemblée générale du 18 JANVIER 2017
 Du rapport moral et d’activité de l’exercice 2017
 Du rapport financier de l’exercice 2017
Quitus est donné à l’unanimité par l’ensemble des membres présents ou représentés.
Projets 2018 :






Fin de rénovation du bureau
Rénovation toiture de 43 abris de jardin
Entretien allée + tonte des parties engazonnées
Entretien serre et boiserie
Achat clé 4 G WIFI (prise en charge par la Mairie)

Conseil d’Administration :
 A l’exception de Madame HOUSSIN-GAMELIN, tous les membres du Conseil
d’Administration ont renouvelé leur mandat
 deux nouveaux adhérents ont souhaité rejoindre le Conseil d’Administration qui se
compose désormais de 10 adhérents à savoir :










Michel BAEHREL
Michel FLEUTRY
Nadège GUILBERT
Serge HULIN
Gérard JUHEL
Denise MAINOT
Bernard PERMENTIER
Jacques VAUTIER
Et
 Thierry CONTRAINT
 Robert HEBERT
Lors de la prochaine réunion il sera procédé à la nomination du Président, du viceprésident, du Trésorier et du Secrétaire.
Site Internet :
 Notre site internet est maintenant actif et surtout enrichi régulièrement ; nous vous en
rappelons l’adresse : « jardins-familiaux-mesnil-esnard.fr ».
 Moyen de communication moderne, plusieurs onglets vous permettent de naviguer au
gré de vos souhaits : ACTUALITES – PHILOSOPHIE DES JARDINS – GALERIE
VIDEOS
–
GALERIE
PHOTOS
–
MEMBRES
DU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION – JARDINER AVEC LA LUNE – FORUM – CONTACTS –
BONNES IDEES.
 Vous êtes invités à soumettre vos idées pour continuer à l’enrichir et le rendre
attrayant.
Adresses e-mail : nous avons souhaité connaître vos adresses afin de faciliter la
communication entre les adhérents et les membres du Conseil d’Administration. Elle restera
confidentielle et sera utilisée seulement par le ou la Secrétaire désignée sous la surveillance
du Président. Le but étant de vous apporter une lecture immédiate et aisée des PV de nos
réunions en CA et également de vous informer sur les livraisons du terreau, des bottes de
paille, fumier etc…) Nous vous remercions de votre confiance.
Concours Fleurissement de la ville : nous attendons les décisions qui seront prises par la
Commission du fleurissement de notre ville et vous tiendrons informés
Opération « Portes ouvertes » :
Le succès remporté par cette opération a conduit les Membres du Conseil d’Administration à
renouveler cette manifestation dont la date est d’ores et déjà fixée aux 1 er et 2 Seprembre
2018.
Remise des prix des plus beaux jardins :
Remerciements : Bernard PERMENTIER tient à remercier tout particulièrement les
adhérents qui acceptent d’apporter leur aide alors qu’ils ne font pas partie du Conseil
d’Administration.

Projection : Projection vidéo d’une vingtaine de minutes réalisée par Nadège GUILBERT.
En hommage à Johnny Halliday Les quatre saisons au jardin et le film de nos portes ouvertes
ont régalé l’assistance qui a retrouvé un semblant de jeunesse en écoutant ses plus beaux
succès.
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée et le Président invite l’ensemble des
adhérents présents et leurs conjoint(e)s à prendre le pot de l’Amitié.

Bernard PERMENTIER
Président

