
       Compte-rendu de réunion du Comité d’Administration 

 
PASSION JARDIN AU NATUREL     ------------------- jeudi 22 juin 2017 
 

Bilan Opération « Ouvre ton Jardin » 

 

 
Etaient Présents : Georges Bernard, Marie-France Château, Marcel Lecroisey, Marie-France 
Haond, Claude Pierre, Jean-Claude Mourgues 
 
 
 
Aspect financier 
 
La mairie de Langogne nous a bien octroyé une subvention de 400€ pour 2017, somme qui sera 
complétée à mi-juillet de 500€ du Crédit Agricole pour sa participation à notre opération 
« Ouvre ton Jardin » des 17 et 18 juin dernier. 
 
Le bilan financier à ce jour s’élève au crédit de 659,64€. 
 
 
 
Bilan ouverture des jardins 
 
Le but de cette opération était de faire partager  avec des jardiniers de l’association leur 
passion d’un jardin au naturel au plus près de la nature pour le respect de l’environnement et 
de notre santé et surtout de faire connaître l’association « Passion jardin au naturel » 
 
Le bilan est très positif, de nombreuses personnes se sont rendues dans les magnifiques 
jardins et pas seulement de Langogne mais aussi de Clermont, Montpellier, Le Puy, Le 
Bleymard, Grandrieu, St Paul de Tartas, Coucouron... 
Selon les jardins et leur situation, la fréquentation a été de 50 à 100 visiteurs. 
 
Nous avons tiré 5* affiches A3, 30 * A4, 15 programmes jardins, 50 dépliants, 5 balissages, 100 
textes « Jardin plus naturel », 8 fois 5 * photos ateliers pour mettre à disposition dans les 
jardins. 
Nous avons distribué les affiches et des dépliants dans les boulangeries, la presse, le Val 
d’Allier, 3 cafés, à la communauté de communes, à la Croix Rouge, à Gam Vert, Intermarché, 
Mylène fleurs, Vival, à la mairie de Naussac, à Lesperon, Grandrieu, Auroux, Pont de Braye. 
Cette communication s’est avérée payante pour une dépense  seulement de 180 €. 
 
Peu de questions ont été posées sauf sur les fleurs. 
 
Nous pensons faire le bilan avec les jardiniers qui ont ouvert leur jardin mercredi ou jeudi 
prochain selon la disponibilité de la salle à la mairie. 
 
Nous avons fait 3 adhésions samedi et sommes désormais au nombre de 40 
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Collège St Pierre St Paul 
 
Nous avons préparé pour l’invitation aux portes ouvertes du collège : 
-  une présentation écrite de l’association à donner à la direction du collège, à Me Rome et à  
Mr Cuisance, 
- des documents sur les logos proposés par la classe de Me Rome et notre choix effectué, 
- des documents sur l’intervention des jardiniers au collège pour la création d’un jardin avec 

les enfants, 
- des documents sur les ateliers effectués par notre association qui seront mis en consultation 
sur une table lors des portes ouvertes du collège vendredi 23 juin. 

 
 
 
Site internet 
 
Rien de nouveau pour le site, il faut déposer un nom de domaine et tout sera déclenché 
ensuite. Laure sera à Langogne à partir du 15 juillet et se verra avec Marcel pour mettre le 
processus en route s’il y a accord. Georges a demandé à Marcel de rencontrer Guy Delor qui 
s’occupe du site des randonneurs car ils ne payent rien à priori. 
 
Nous sommes revenus sur le logo de l’association choisi lors de l’assemblée du 1er février, le 
globe animé pour l’Office du tourisme et celui de Laure pour tout ce qui est administratif.  
 
L’objectif de cette réunion était l’ouverture des jardins et le vote pour le logo. Nous ne 
devions pas voter pour l’affiche des visites de jardins …  
 
Nous sommes revenus aussi sur de choix de l’affiche pour l’ouverture des jardins. La demande 
était sur une porte qui s’ouvre sur un jardin et la cage à oiseaux ne correspondait pas à celle-
ci.  
L’option qui a été choisie dans l’urgence pour une photo de jardin d’un Membre a été très 
appréciée. 


