Rapport d’activité
Effectifs
Nous sommes actuellement 27 adhérents.
Soit 5 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

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 1 er 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.
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.
o 1er 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 participés aux vertifolies aux côtés des massyculteurs.

Manifestation
-

-

-

-

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
-

Refonte du site pour des raisons d’obsolescence
Mise en ligne de la trésorerie accessible pour tous les adhérents
Reprise d’une lettre régulière
Mise en place d’un tableau d’échange sur le jardin de renard
Inventaires au jardin de Renard en cours (végétaux et équipements)

Autres activités
-

-

Les massyculteurs ont collectés 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’oeufs

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.
La municipalité de Massy 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 !

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

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 €

_______________

Bilan 2014 temporaire (11/05/2014)
Débit
Report à nouveau Banque
Report à nouveau Caisse
Cotisations (1 adhérent 2013)
Dons

Crédit
232,13 €
49,40 €
15,00 €
10,00 €

Assurances
Frais bancaires

80,41 €
27,84 €

Dépenses
Solde créditeur Banque
Solde créditeur Caisse
Total Débiteur

306,53 €

Total Créditeur
Ecart

Proposition d’une cotisation inchangée à 15 €

139,03 €
59,40 €
306,68 €
0,15 €

Modification des statuts
(Résumé)

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.

