Rapport d'activités
Bilan Année 2014

1 Général :
12 adhérents pour 2014 (35 en 2013)
Plusieurs causes :
Certains adhérents attendaient un soutien de l'association pour les municipales
Des problèmes de partage en 2013 ont décu et entrainé une absence de réadhésion
Plusieurs adhérents ne sont jamais venus (faute de disponibilité) et n'ont pas réadhéré
Un investissement plus large au jardin.
Des récoltes plus faibles (aucune courge)
Aucune réunion d'orientation n'a été organisée.
Les travaux ont été décidés par l'ensemble des adhérents présents sur le jardin.
Les actions extéieures restent décidées par le noyau fondateur (troc-don, haies magiques, …)

2 Vertifolies :
Participation avec les colibris
Echange et don de graines
Don de plantes
Quelques contacts :
1 jardin : Isabelle Figari
2 associations : Les yeux pour entendre, Les haies Magiques
Des adhérents potentiels
Trésorerie assumée
Des
a minima
dons (cuve
par àF.eau,
Perzproposition de pots de fleur et d'eau de source)
Bonnes participation des Massyculteurs (Claire, Marie Paule, Annette, Martial, Fred, Isabelle, …)

3 Journée Mondiale des Réfugiés :
Participation avec les colibris (Fred, Pierrette, Nicole, Ginette)
Echange et don de graines
Bonnes participation des Massyculteurs, au regard du temps de réaction
Quelques contacts :
2 associations : Résidence du soleil, AFAAM

4 Accueil de 2 classes de maternelles (Jules Ferry)
Visite du jardin (Martial, Pierrette, Georges, Fred)
Explication sur le composteur
Plantation d'hybiscus
Les enfants sont repartis avec un sac : graines, laurier, romarin, hybiscus et plaquette
Intervention de Georges Aertz

5 The Meal
Faible participation (Nicole)
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6 Troc - Don Gambetta
Troc - Don de jouets et livres avant noël (Martial, Isabelle, Gwen, Slimane, Nathalie, Fred, Nicole)
Co organisé avec la FCPE, Les colibris et le Téléthon
150 € de collecte pour le téléthon
Gouter participatif pendant que les enfants faisaient leurs trocs
Constitution d'un fond de livres et jeux pour une bibliothèque autogérée par les enfants
de Gambetta

7 Application des conseils de culture de Georges Igor
Façonnage de buttes de cultures
Moins de bêchage
Intégration d'arbustes offerts par Georges Igor et Gwen

8 Equipements
De grandes palettes récupérées par Martial et l'enthousiasme de Gwen, Martial et Sandro
ont permis de démarrer la construction d'un cabane de jardin
Le préau, jusqu'alors couvert avec des bâches, a été couvert de tôles ondulées
Cette nouvelle couverture permet une collecte d'eau de pluie plus efficace
La récupératon de doubles vitrages nous permet d'envisager la construction d'une serre.

9 Partenariats
L'Opievoy nous a contacté (Claire, Frédéric) pour envisager un jardin partagé
dans la résidence G. Peri. Aucune suite n'a été donnée.
Les habitants ont optés pour la mise en place de parterres fleuris gérés par le bailleur.
Les Haies Magiques nous ont approchés (Vertifolies et réunion de travail Colibris) pour
mettre en place un conservatoire des haies urbaines dans le parc de la Cimade.
Une première réunion a eu lieu à la Cimade pour auditer les besoins.
Un premier chantier est organisé le 7 mars pour planter une haie sécurisant l'accès à un mur
surplombant la route, afin d'éviter un accident pour les enfants résidents
D'autres partenariats pourraient être envisagés dans l'avenir :
- Mise en place avec l'Opievoy - La tuilerie de haies potagères pour fournir aux enfants
un environnement plus propices aux jeux et à l'imagination.
- Achat mutualisé d'un broyeur de végétaux pour broyer les déchets verts déposés sur les trottoirs
les tailles de haies sur le parc de la Cimade. Cet équipement est indispensable
pour produire du BRF et accéder à une pratique permacole.
La Cimade est toujours intéressée par l'intervention des Massyculteurs sur son parc.
La production nourricière en collaboration avec les résidants volontaires est souhaitée
Des ateliers divers sont envisageables :
- Découvertes des plantes sauvages
- Fabrication de cabanes d'enfants
- Tailles de haies et fruitiers
-…
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Banque
Poste
Report à
Cotisations
Assurance
Banque
Services
Total général

Crédit
259,26 €
185,00 €

Caisse
Débit

Crédit
49,40 €
30,00 €

Débit

80,41 €
55,68 €
9,00 €
444,26 €

136,09 €

Solde Banque

308,17 €

Solde Caisse

70,40 €

Pas de disponibilité du trésorier
Trésorerie assumée a minima par F. Perz

79,40 €

9,00 €

