Ordre du jour
- Présentation du rapport d’activité
- Présentation de la situation financière
- Approbation du rapport d’activité
- Approbation de la situation financière
- Détermination du montant de la cotisation 2014
- Acceptation du projet de révision des statuts
- Désignation des représentants de l’association
- Définition du calendrier des réunions 2014.

Lieu :
La Cimade – 83 rue du 8 mai 1945 91300 Massy

Calendrier :
Date :

11 mai 2014

Début :

13 :30

Fin : 19 :00

Participants :
Benabi Slimane, Choin Frédéric, Engler Olivier, Gronnier Martial, Kaky Aurélie,
Kouvahey Ginette, Laudie Claire, Lecomte Andrée, Legall Marie-Paule, Perz
Frédéric, Raymond Alain, Vidard Annette
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Rapport d’activité
Effectifs
Nous sommes actuellement 27 adhérents.
Soit 7 de plus que dans nos prévisions 2013.

Jardins
Nous avons actuellement la gestion de sept jardins

Jardin
Jardin de Renard
Jardin d’Eleonore
Jardin Kara
Le pressoir
La cour pavée
Le jardin d’Elina
Le carré CIMADE
Total

Surface
450 m²
< 20 m²
400 m²
< 20 m²
140 m²
< 20 m²
< 20 m²

Type
Partagé
Duo
Duo (trio)
Pied d’immeuble
Duo
Duo
Partagé

+ de 1000 m²

Sur 3 activités

Commentaire
Jardin école
Une place libre
Devant chez Fred
A affecter
Le pied d’immeuble reste
marginal

The meal 2013 nous a permis de rencontrer Eleonore et Elina
La journée mondiale des réfugiés 2013 nous a permis d’installer un 1er potager en carré à la CIMADE.

Partenaires
-

Un atelier avec APASO pour parler des jardins partagés s’est déroulé en janvier 2014. Nous avons
distribués du laurier et du romarin.
Une visite à SQY en transition (Magny le hameau) nous a permis de découvrir leur jardin
pédagogique en permaculture. Nous avons laissé des graines.
Le partenariat est encore timide avec la Cimade. Nous entretenons régulièrement le potager carré
posé lors de la journée mondiale des réfugiés 2013.
Massy Manger Bio nous permet de participer tous les ans à la manifestation « The Meal »
V.I.E nous invite tous les ans aux Vertifolies.
Plusieurs massyculteurs ont participé à des réunions ou des actions menées par les Colibris :
o 12 octobre 2013 : Forum ouvert
o 15 décembre 2013 : Troc-dons à Palaiseau.
er
o 1 février 2014 : Journée sur la transition citoyenne. Nous avons participé au porteur de
parole « Si le maire était tiré et sort et que c’était vous ? »
o 4 mai 2014 : Pique-nique des colibris
Les colibris ont participé aux Vertifolies aux côtés des massyculteurs.

MC_CR_AGE_2014_05_11_V1.2.docx

2 / 10

Manifestations
-

-

-

-

Vertifolies 2013
o Exposé sur les jardins partagés
o Jardin de papier
o Reconnaissance de légumes crus au goût
Journées mondiales des réfugiés 2013
o Distribution de graines
o Installation d’un potager carré sous le signe d’incroyables comestibles
o Porteur de paroles :
Ce n’est pas en plantant des légumes qu’on va changer le monde.
The Meal 2013
o Distribution de graines
o Distribution de bulbes
o Distribution de prunes et poires provenant du jardin Kara
Vertifolies 2014
o Distribution de graines
o Distribution de laurier

Organisation
-

Claire :

Refonte du site internet pour des raisons d’obsolescence
Mise en ligne de la trésorerie accessible pour tous les adhérents
Reprise d’une lettre régulière
Animation d’une page Facebook par Martial
Mise en place d’un tableau d’échange sur le jardin de renard
Inventaires au jardin de Renard en cours (végétaux et équipements)
Les notifications ne me parviennent pas.

Autres activités
-

Les massyculteurs ont collecté près de 600 bulbes auprès des espaces verts de Massy en mai
2013. Ces bulbes ont été séchés au jardin Kara et distribués gratuitement à The Meal 2013.
Nous avons produit nos graines de blettes, de tournesol, de haricot et les avons distribués à
Halloween, à The Meal, à la journée mondiale des réfugiés et lors de nos différentes rencontres
(préparation des Vertifolies, colibris, SQY en transition, APASO, …)

-

Atelier Jeu autour de Terrabilis (Martial)
Atelier bricolage pour la fabrication des épouvantails des Vertifolies
Atelier taille de rosier, taille de haies

-

Compostage des déchets organiques des adhérents
Collecte des coquilles d’œufs
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Conclusions
L’année 2013 a été riche en rencontres et en activités. Si nous voulons continuer, il est
important de se mobiliser d’avantage, car certaines manifestations ne comptent pas assez
de participants.
Si nous avons travaillé sur le jardinage figurant dans l’objet de notre association, il nous reste
encore à œuvrer pour le vivre ensemble.
La municipalité de Massy ne nous soutient toujours pas, mais elle reprend certaines de nos
idées :
• Compostage public, mais dans les copropriétés
• Distribution de bulbes retirés des plates-bandes (aux Vertifolies 2014)
• Distribution de graines (aux Vertifolies 2014)
Nous sommes sur la bonne voie, nous devons continuer, en restant autonome vis-à-vis des
pouvoirs politiques !

Délibération N° 1 : Approbation du rapport d’activité
Le rapport d’activité est approuvé.
Nombre de votants : 12
Contre : 0
Abstention : 2
Approbation : 10
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Bilan financier
Bilan 2013
Débit

Crédit

Report à nouveau Banque
Report à nouveau Caisse

279,00 €
40,40 €

Cotisations (26 adhérents)
Dons

375,00 €
34,58 €

Total Débiteur

Frédéric :

728,98 €

Assurances
Frais bancaires

83,71 €
55,68 €

Dépenses
Journée mondiales des réfugiés
Assemblée Générale 2012
- Cimade
- Vaisselle
Autres dépenses

80,00 €
11,95 €
174,33 €

Solde créditeur Banque
Solde créditeur Caisse

232,13 €
49,40 €

Total Créditeur

728,98 €

41,78 €

Sylvie, la trésorière, a manifesté le désir de ne plus assurer cette charge. De fait, la trésorerie
est chez moi depuis l’été 2013.

Andrée :

La présentation du bilan de l’association ne respecte pas les règles en la matière. Elle se porte
volontaire pour revoir cette présentation.

Délibération N° 2 : Approbation de la situation financière
Le rapport d’activité est approuvé.
Nombre de votants : 10
Contre : 0
Abstention : 4
Approbation : 6
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Délibération N° 3 : Approbation du montant de la cotisation 2014 fixé à 15 €
Le montant de la cotisation annuelle 2014 est fixé à 15 €.
Nombre de votants : 10
Contre : 0
Abstention : 0
Approbation : 10
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Révision des statuts
Afin de favoriser l’implication de tous et le dialogue entre les adhérents, une révision des statuts est proposée.
Le projet de statuts a été transmis préalablement à chacun et les modifications apportées se résument de la
manière suivante :
Suppression du Conseil d’administration
Remplacé par un bureau pour répondre aux seules obligations légales (Président,
Trésorier et Secrétaire)
Réduction du rôle de président :
Changement d’adresse du siège social validé par les adhérents
Suppression des Assemblées Générales Extraordinaire
Remplacées par au moins cinq réunions d’orientation par an.
Document de référence :
La charte est supprimée (elle n’existe pas)
Le règlement intérieur est conservé. Il devra être rédigé collégialement. En son absence,
seuls les statuts s’appliquent
Renforcement du rôle des adhérents :
Les décisions sont prises par les adhérents présents au cours de réunions d’orientation.
Les adhérents peuvent demander la radiation d’un autre membre
Les demandes de radiation éventuelles sont examinées collégialement
Les adhérents peuvent demander la révocation d’un membre du bureau
Les adhérents définissent l’ordre du jour des réunions d’orientation
Les adhérents peuvent se constituer en groupe de travail autonome
Le règlement intérieur est établi par l’ensemble des adhérents.
-

Les élections des représentants s’effectuent sans candidat
Les décisions par consentement sont privilégiées

Obligations des adhérents :
Suppression des deux heures mensuelles
Les groupes de travail doivent faire valider leurs actions publiques par l’ensemble des
adhérents.

Les processus de vote sans candidats et de décisions par consentement ont été présentés rapidement.
Les références au site lepave.org ont été fournies pour plus d’information.
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Délibération N° 4 : Acceptation des nouveaux statuts
Les nouveaux statuts sont approuvés par plus de 2/3 des adhérents présents
Nombre de votants : 10
Contre : 0
Abstention : 1
Approbation : 9

Désignation du bureau
Les nouveaux statuts étant adoptés, la composition actuelle du conseil d’administration est rappelée et la
désignation d’un bureau conforme aux nouveaux statuts est proposée.

Alain :

Plusieurs membres du Conseil d’Administration non sortant ne sont pas présents. Il paraît
prématuré de procéder à la désignation d’un bureau en leur absence.

Annette :

Il semble difficile d’avoir une association sans représentant.

Frédéric :

Toutes les dispositions ont été fournies à l’ensemble des adhérents pour participer à
l’Assemblée Générale Extraordinaire en dépit des contraintes du calendrier (mise à
disposition du projet de statuts, pouvoir, vote par correspondance). Les membres du Conseil
d’Administration ont par ailleurs été tous conviés à participer à la rédaction de la nouvelle
version des statuts. Le changement proposé est justement destiné à éviter d’être bloquer par
l’indisponibilité de qui que ce soit.

Alain :

Nous ne représentons pas à 10 adhérents présents, l’ensemble des adhérents.

Frédéric :

Outre la communication des éléments de vote, les statuts antérieurs n’ont jamais prévus que
la modification de statuts nécessite de quorum. La modification des statuts demande 2/3 des
adhérents présents.

Proposition 1 : Désigner un bureau et prévoir dès la première Réunion d’Orientation prévue en juin
de désigner de nouveau le bureau.
Alain : Dans la mesure où Ginette, ex vice-trésorière, est présente, il serait judicieux
de lui confier le poste de Trésorier.
La proposition 1 amendée par Alain est acceptée unanimement
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Le président
Un vote sans candidat est effectué pour désigner le président, dont le rôle et les responsabilités sont rappelées.

Claire LAUDIE est désignée président avec le consentement de tous les adhérents présents.
Elle accepte cette fonction.
Frédéric : Claire peut compter sur mon soutien pour le transfert de connaissance.

Le trésorier
Conformément à la proposition 1, la candidature de Ginette est proposée pour le poste de trésorier dont les
rôles et responsabilités sont rappelés.

Ginette KOUVAHEY est désignée trésorière avec le consentement de tous les adhérents
présents. Elle accepte cette fonction.

Le Secrétaire
Un vote sans candidat est effectué pour désigner le secrétaire, dont les rôles et responsabilités sont rappelées.

Alain RAYMOND est désigné secrétaire avec le consentement de tous les adhérents
présents. Il accepte cette fonction.
Frédéric :

Prend en charge :
 La rédaction du compte rendu sur la base des notes prises par Ginette
 La rédaction des CERFA nécessaires à la modification des statuts et le changement des
dirigeants.
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Agenda 2014
Conformément aux nouveaux statuts, un agenda des réunions d’Orientation est proposé jusqu’à la prochaine
Assemblée Générale.
Les dates retenues après concertation sont les suivantes :

Jour

Date

Heure

Lieu

Nature

Mardi

17/06/2014

20h30

A définir

Orientation

Samedi ?

27/09/2014 ?

A définir

A définir

Orientation

Jeudi

13/11/2014

20h30

A définir

Orientation

Jeudi

11/12/2014

20h30

A définir

Orientation

Jeudi

22/01/2015

20h30

A définir

Assemblée Générale

Ce planning est susceptible de changer selon la disponibilité des salles de Massy. La date du 27 septembre n’est
pas validée.
L’ordre du jour de la prochaine réunion le 17 juin comporte déjà les points suivants :
- Désignation du bureau 2014 définitif
- Organisation de la période estivale
- Préparation de l’évènement the Meal 2014

Relevé des actions
Quoi
Récupérer l’attestation d’Assurance
Réservation d’une salle pour la prochaine réunion d’Orientation
Rédaction du compte-rendu de l’AG
Rédaction des CERFA de modification des statuts et de
changement de dirigeants
Envoi des CERFA est des nouveaux statuts à la sous préfecture
Rédaction du PV d’Assemblée Générale pour changement de
signature à la banque
Envoi des coordonnées de l’Assurance à Claire
Mise à jour du registre de l’association et transmission à Alain
Raymond
Signature du registre de l’association
Rédaction de la marche à suivre pour réserver une salle à Massy

Qui

Quand

Statut

F. PERZ
F. PERZ
F. PERZ

13/05
Avant le 17/06
13/05

Fait
A faire
Fait

F. PERZ

13/05

Fait

A.RAYMOND

20/05

En cours

F. PERZ

13/05

Fait

F. PERZ

13/05

Fait

F. PERZ

18/05

Fait

Avant le 17/06

Fait
En cours

C. LAUDIE
F. PERZ

Points divers
Merci à Annette pour le délicieux gâteau !
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