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Présents : 
  
27 familles et 5 pouvoirs 
38 personnes présentes dont 6 conjoints et 5 personnes extérieures à l’association 
 

1 - Bilan des activités  
 

 Réunions :  
 

- 4 réunions du CA 
- quelques réunions de bureau selon les besoins 
- réunion avec le contrat local de santé environnement du Haut Allier 
- Assemblée Générale le 13 janvier 
- participation à la foire grasse en avril 
- participation au forum des associations 

 

 Ateliers :  
 

 taille des arbres à pépins 
 taille des rosiers 
 récolte osier & palissage 
 broyage 
 taille d’un if en nuage 
 participation à un atelier de «jardin nature 48» sur la taille des arbres à 

Ispaniac 
 abris à chauves-souris avec l’intervention de Mariane Giraudeau 

 

 Visites :    
      

-   -   Biocoop de Mende sur les semences et faire ses graines 
  -   jardin à La Panouse 
  -   fête des plantes à Chavaniac-Lafayette 
  -   arboretum à Pradelles 
  -   safranière de Villeneuve à La Chapelle Graillouse 
  -   foire bio à Beaulieu 
 

 Troc de graines et de plantes : les 26 mai et 6 octobre 

 

 Ouverture des jardins : les 16 et 17 juin, 5 ouverts au public, 500 personnes 

reçues avec 100 en moyenne par jardin 
 

 Partenariat avec St Pierre St Paul : René intervient 2 fois par semaine pour 

initier les enfants à la fabrication de graines et l’utilisation du compost 
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2 – Présentation budget, bilan, bureau, CA  et vote 

 
 

Vote budget : à l’unanimité, maintien à 15 € la cotisation pour l’année civile 

 

Vote bilan : à l’unanimité 

 

Vote bureau et conseil d’administration : 
 
2 personnes démissionnent Marie France Haond et Jean Claude Mourgues 
2 autres se proposent Marc Bonhomme et Jean Calderon 

 vote à l’unanimité 
 

 

3 - Prévisions pour 2019 
 
 

 Ouverture des jardins : 
 
Elle ne pourra se faire que s’il y a des volontaires pour faire visiter leur jardin.  
L’intérêt n’est pas d’avoir le plus beau jardin mais surtout de faire découvrir des jardins 
très différents de l’un à l’autre avec des centres d’intérêt divers : 

  pour certains les légumes, pour d’autres les fleurs 
  pour d’autres les arbres où chacun peut y trouver des idées, permet les 

échanges sur des pratiques naturelles 
 
Petits ou grands jardins, tout est intéressant. 
 

 
 Thèmes ateliers  (calendrier à prévoir) : 

 

 les plantes médicinales des jardins 

 jardiner avec la lune 

 récolte de la sève de bouleau chez Claire & Charles 

 amendements des sols avec Jo Martel 

 boutures et greffes avec Jacky Brard 

 fabrication de bacs à légumes carrés 

 cultures associées  avec Mr Paradis 

 les bases du jardinage  
  



        Compte-rendu Assemblée générale 
 PASSION JARDIN AU NATUREL    -------------------          Samedi 08 décembre 2018 

 

 

 

 Page 3/5 
 

 
 
 
 
 

 Sorties à prévoir : 
 

 
- visites de jardins en juin juillet jardin du Tomple à Génolhac (avec arrêt 

à la Césarenque)  
- visite de jardin à Pébrac 
- visite de l’atelier de la farine au pain  avril à Cubières 
- visite du verger de Jacky Brard en mai à Ventajols 
- visite d’un site de permaculture à Pomérols ou Maurin à Pradelles 
- champignons de Paris à Allenc ou usine à Saugues (morilles) 
- fête de l’arbre à St-Jean du Gard le 25 novembre 
- élevage et laboratoire à Brugeyrolles 

 
 
 
 
 

 Conférences :  
 

 
La 1ère sera organisée le mardi 12 mars 2019 au cinéma de Langogne à 20 h 30 avec 

le concours du CPIE du Puy et Pierre Feltz (formateur au CPIE de Clermont), sur le 
thème de l’eau au jardin et sera consacrée à la nécessaire adaptation du jardinier au 
climat, aux enjeux écologiques et à la santé publique. 
 

Elle sera suivi d’une autre plus générale sur le Bassin Loire Bretagne qui va des 
sources de L’Allier et de la Loire jusqu’en Bretagne ; 

site Web : http://www.prenons-soin-de-leau.fr/ … avec questionnaire en ligne si 
vous souhaitez le remplir. 
 

http://www.prenons-soin-de-leau.fr/
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