COMPTE RENDU
ASSEMBLE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES MASSYCULTEURS
Date :
Horaires :
Participants :

Samedi 30 mars 2013
15h30 – 18h00
membres du CA : Frédéric Perz, Florence Benezet, Ginette Kouvahey,
Sylvie Lamagnère, Alain Raymond, Martial Gronnier, Barbara Auget.
Adhérents : Daniel Cantyn, Martine Tregret, Olivier Engler, Luc Astruc,
Chantal Septier, Ana Mihali, Petru Mihali, Christian Moutier, Marie
Paule Le Gall Boutin, Annette Vidard, Viviane Hernot, Karim Berkoukk,
Pierrette Coge
Non adhérents : Isabelle Moreau, Slimane Bennabi, Jean Hartiréné,
Cécile Jannin, Andrée Leconte.

Nombres de participants :
Président de séance :
Secrétaire de séance :

25 personnes
Martial Gronnier
Barbara Auget

1 – PRESENTATION DU BILAN D’ACTIVITE
Les massyculteurs ont, pendant leur première année d’activité assurer la gestion d’un jardin
partagé et un jardin en duo. Les deux expériences ont été très positives et ont permis de mettre
en application les objectifs que l’association s’était fixée.
• Attirer des habitants de Massy vers le jardinage collectif (23 adhérents – 70 usagers)
• Promouvoir le jardinage biologique, la maîtrise des déchets au travers de 4 manifestations et
2 exposés (Jardins partagés et Compostage)
• Cultiver le lien social, entre les quartiers de Massy (centre ville et Villaine pour l’instant)
• Partager les ressources (graines, outils et terrain)
En 2013, les massyculteurs sont déjà engagés sur les Vertifolies (20 avril 2013) et aimerait établir un
lien privilégié avec la Cimade, en renouvelant au moins leur présence à la journée mondiale des
réfugiés (22 juin 2013).
La manifestation The Meal nous est de nouveau proposée (21 septembre 2013) et pourrait faire
l’objet d’une intervention dans la cadre de park(ing) day
Luc propriétaire de la cour pavée propose l’ouverture sur une journée pour tous les adhérents
Remarques libres :
Faire un bilan des échecs au bout d’une année d’existence = très ambitieux !
Plutôt mettre en avant les points sur lesquels l’on peut s’améliorer et les moyens que l’on peut mettre
en place pour le faire – comme l’utilisation du site internet
Approbation du bilan d’activité à l’unanimité

2 – PRESENTATION DU BILAN FINANCIER 2012
L’association présente un bilan excédentaire avec comme seules ressources les cotisations. Pour
rappel en 2012 la cotisation était acquittée au choix selon une des modalités suivantes :
- 30€
- ou 20€ + 1 participation en nature
- ou 10€ + 2 participations en nature (livre, outil, etc…)
Nous avons maintenant suffisamment d’outils et ne renouvelons pas ce dispositif, tout en restant
ouvert à des cotisations réduites pour les plus démunis.
Dépense : Discussion sur le montant des frais bancaires qui apparaissent trop élevés (60 € sur
l’année). Le futur trésorier devra négocier ces frais bancaires.
Approbation du bilan financier 2012 (15 votants) :
- 13 approbations
- 2 abstentions
3 – PROJETS 2013
Les différents projets sont présentés et font l’objet d’un sondage au travers du formulaire joint.
Jardin de Villaine : Réflexion sur l’utilité de l’extension au regard de la charge de travail pour viabiliser
l’extension d’une part et du risque de perdre un terrain trop valorisé
Cimade : Relancer avec un projet basé sur le lien social et impliquant les résidents.
D’une manière générale, s’engager sur des projets où nous avons une réelle offre à proposer.
Exemple dans les écoles, avoir un projet pédagogique.
Fête des Voisins : le 31/05
Remarques libres :
Questions sur les espaces de La Tuilerie et La Poterne : Espaces privés mais gérés par la Mairie ??
Il ne s’agit pas de s’approprier un terrain, mais de proposer une animation aux riverains !
Participation aux manifestations : Vertifolies ? Journée mondiale des réfugiés en collaboration avec le
Festival des Arts de La Rue (cf. Karim) ? Fête des Associations ? The Meal ? Parking Day ?
 quelle participations ? qui ?
 voir résultats du questionnaire
Proposer des formes de coopération avec les habitants à travers d’autres associations
Remarque d’Annette : bacs à disposition dans certains quartiers pour se réapproprier les espaces
publics
 préparer les manifestations en faisant de vrais choix
 avoir des référents pour chaque projet
4 – BUDGET PREVISIONNEL 2013
2 propositions sont faites :
• Cotisation de 15 € avec des projets (par ex constitution de 3 jardins en carré ou achats
groupés de semences…)
• Cotisation de 5 € mais sans projets pré-définis
Remarque libres :
• Question sur le montant de l’adhésion : si ceux qui ne sont pas d’accord pour régler, comment
peuvent-ils adhérer ?
• Fred P : le but est d’aller le plus près possible de la gratuité
• Luc : le principe d’une association c’est qu’il y a des frais
• Daniel : le montant garantie un minimum d’autonomie à l’association

Cotisation de 15€ voté à l’unanimité

5 – COMPOSITION DU CA
Conformément aux statuts, un tiers des membres du Conseil d’Administration est renouvelé tous les
ans.
Les membres sortants sont : Frédéric Choin, Florence Benezet et Alain Raymond
se présentent : Daniel Cantyn, Annette Vidard , Olivier Engler et Slimane Bennabi
Conseil d’Administration votés à l’unanimité :
- Frédéric Perz,
- Ginette Kouvahey,
- Sylvie Lamagnère,
- Martial Gronnier,
- Barbara Auget,
- Daniel Cantyn,
- Annette Vidard ,
- Olivier Engler,
- Slimane Bennabi.

18h30 : FIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE
6 – ANNEXES
Support de l’assemblée générale :
Télécharger le support présenté lors de l’assemblée générale à l’adresse suivante :
http://massyculteurs.en-utopia.org/attachments/article/111/MC_AG_2012_V1.2.pdf

