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25 janvier 2014  

 
L’Assemblée Générale s’est tenue à 

la Maison de l'Environnement , 66 avenue de la Division Leclerc à Arcueil. 
 

Membres présents : 25  jusqu’à 15h00 – 27 de 15h00 à 16h15 (pour les votes) 
 

 
Annie ENGELSTEIN – Laurent PARDIEU – Frédéric VERNIER – Philippe COLS – 
Bernard et Françoise BAILLEUL – Jean-Yves COLLIAUX – Alexandre TERRIGEOL – 
Hélène LACROIX (SCHWARTZ) – Marie-Cécile ROUILLARD – Christelle LECONTE – 
Marie-Annick FALAISE – Françoise CARON – José STATIBENE – Marcella GEROLA – 
Alain PIERRE – Fatiha OUGAZZADEN-VÉRANT 
A 15 h : arrivent en cours d'AG, Anne-Marie SCHLOSSER – Nicole PRIVAT 
 
Personnes représentées : 9 
Jean-Michel DELATAILLE à pouvoir à Annie ENGELSTEIN 
Marie-Hélène GOURRAUD à pouvoir à Annie ENGELSTEIN 
Dominique GUEURY  à pouvoir à Jean-Yves COLLIAUX 
Denis LELIEVRE  à pouvoir à Alain PIERRE 
Danielle LEFEVRE  à pouvoir à Frédéric VERNIER 
Magalie et Benoît ROULLEAU-BIGOT à pouvoir à Laurent PARDIEU 
Michèle PERROT à pouvoir à Françoise BAILLEUL  
Bernard et Colette DELAPLACE à pouvoir à Françoise BAILLEUL  
Marie-Claire COIGNET à pouvoir à Anne-Marie SCHLOSSER 
 

 
 
Nombre de votants : 27 è 18 présents + 9 pouvoirs 
L'adhésion étant familiale, 1 seul votant par couple est accepté. 
 
Les personnes présentes se mettent à jour de leur cotisation. 
 
14h30 - La présidente déclare que  l'Assemblée Générale ordinaire ne peut avoir lieu, le 
quorum (27) n'étant pas atteint. Elle déclare immédiatement ouverte l'Assemblée 
Générale extraordinaire à 14h31 avec 16 participants + 8 pouvoirs. 
 
Heure de début de l’assemblée : 14h31 
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Ordre du jour 

   
1. Bilan d’Activité 2013 – (Annie ENGELSTEIN) 
2. Bilan Financier 2013 - (Laurent PARDIEU) 
3. Budget Prévisionnel 2014 - (Laurent PARDIEU) 
4. Constitution de la Commission Semences 2014 
5. 2 questions mises aux votes 
6. Questions diverses 

 
I - RAPPORT D’ACTIVITÉ  
 
Annie présente le bilan de l’activité 2013 (diaporama Power Point). Elle nous informe que 
le document sera, dans son intégralité, mis sur le site et transmis au service 
Environnement, s’il est approuvé par l’assemblée. 
Concernant l’année 2014, de nombreux projets sont proposés aux adhérents qui ont été 
votés à l’unanimité par les membres du CA sortant en décembre 2013. 
 
Propositions de projets pour 2014 : 
 
✰ Construction d’un Tipi en osier vivant. 
Proposition a été faite aux adhérents de participer à la construction d’un tipi en osier 
vivant. 
Prévu pour Févier 2014. 
 
✰ Recevoir et être reçu : 
Echange entre les Gentil’Jardiniers et les Jardiniers du 162. 
Prévu pour Avril 2014. 
 
✰ Atelier épouvantail : 
Nous allons faire un atelier épouvantail avec Pic pour les enfants. Pic sera rémunéré pour 
une demi-journée de l'animation de cet atelier  
Prévu pour Mai 2014. 
 
✰ Visite d’un jardin : 
Proposition est faite lors de l’AG de visiter le potager de Saint-Jean de Beauregard. 
(classé jardin remarquable, entre autre pour ses multiples variétés de Potirons ). 
Un étonnant potager fleuri « à la française » unique par la diversité et la rareté de ses 
collections végétales. 
Prévu pour Juin ou Septembre 2014. 
 
✰ Autres projets :   
- Contacter l’Association Tournesol. 
- Le Cercle d’Art 
- Vente de produits cuisinés (production du jardin). 
- Patrice AMELA, professeur de technologie au collège Rosa Parks, va récupérer les 

balises solaires pour les remettre en état avec ses élèves. 
- Le collège nous a demandé de l’aide pour créer un potager en bacs. 
- La crèche Nid d’Eveil nous demande des plantes aromatiques pour l’éveil des tout 

petits. 
- Une étude universitaire sera menée sur nos relations avec les autres jardins. 

Frédéric recensera les différentes relations que nous avons eu et sera peut-être 
amené à proposer de nouvelles rencontres avec les jardins qui nous sont proches 
(géographiquement ou thématiquement) 

- Une classe de CE1 de l’école Gustave Courbet nous a contactés pour participer à un 
atelier compost dans le cadre d’un travail sur le développement durable en classe. 
Les enfants apporteront leurs épluchures. Le tri sera fait sur place. 
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Le rendez-vous est fixé le lundi 27/01 à 13h15 en présence de la rédactrice du 
magazine de Gentilly qui en fera écho dans le prochain numéro. 

- Proposition faite pour le calendrier  des travaux et notamment du planning arrosage 
du mois d’Août 2014, à mettre sur pied lors de la fête des adhérents fin juin. 

- Est-il possible de se munir d’un tuyau d’arrosage pour éviter des douleurs lombaires. 
Il faudra bien penser pour limiter nos prochains arrosages par temps chaud de bien 
pailler le sol afin que la terre ne fasse pas de croûte et que l’eau soit économisée par 
la même occasion.  

 
II – RAPPORTS FINANCIERS 2013/2014 
 Laurent présente bilan et budget prévisionnel. 

 
III – Constitution de la Commission Semences 2014 

 
La Commission Semences 2014 se réunira le 11/02/2014 au domicile d’Annie à 20h30. 
Se sont proposés pour y participer : Jean-Michel DELATAILLE – Françoise et Bernard 
BAILLEUL – Annie ENGELSTEIN – Françoise CARON – Hélène LACROIX  
 
 

Votes lors de l’AG du 25/01/2014. 
 

Bilan d'activités 2013  Voté à l'unanimité  
Bilan Financier 2013 Voté à l’unanimité  
Budget Prévisionnel 2014 Voté à l’unanimité  

 
IV – 2 questions soumises au votes  
 

Reconduction de la fabrication 
de la  bière au jardin 

Voté à la Majorité 1 abstention 

La fête des jardins sur 1 
journée au lieu de 2 et décalée 
par rapport à celle de Paris 

 
Voté à l’unanimité 

 

 
V – Questions diverses  
 
Est-il possible de faire autre chose pendant une activité ? 
Par exemple, faire de la lecture au jardin, de la musique ou présenter des œuvres d’art au jardin 
ou une expo photos. 
 

À 15H 45, on passe à la constitution du nouveau CA.  
Selon nos statuts, il doit être renouvelé d'un tiers chaque année, soit de 5 membres. 

 
Sortants =  Bernard BAILLEUL - Colette DELAPLACE - Marie Annick FALAISE –– Danièle 
LEFÈVRE - Delphine SOLIER 
Entrants =  Françoise BAILLEUL - Hélène LACROIX – Fatiha  OUGAZZADEN-VÉRANT – 
Nicole PRIVAT -  Anne-Marie SCHLOSSER 
 
Nouveau CA élu à l'unanimité 
 
Françoise BAILLEUL 
Jean-Yves COLLIAUX 
Philippe COLS 
Annie ENGELSTEIN 
 Marcella GEROLA 
Marie-Hélène GOURRAUD 
Hélène LACROIX 
Christelle LECONTE 
 

Fatiha OUGAZZADEN-VÉRANT 
Laurent PARDIEU 
Alain PIERRE 
Nicole PRIVAT 
Anne-Marie SCHLOSSER 
Alexandre TERRIGEOL 
Fred VERNIER 
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Le CA procède immédiatement à l'élection du nouveau bureau. Élu à l'unanimité à 16h 

 
 

Le Bureau 2014. 
Annie ENGELSTEIN. Présidente  
Fred VERNIER Vice-Président 
Laurent PARDIEU. Trésorier 
Marie-Hélène GOURRAUD Trésorière Adjointe 
Christelle LECONTE Secrétaire 
Marcella GEROLA. Secrétaire Adjointe 

 
 
Annie ENGELSTEIN et Laurent PARDIEU informent l'assemblée qu'ils exerceront leur mandat 
pour la dernière année et que nous avons un an pour réfléchir à une nouvelle organisation. Ils 
souhaitent que le bureau se renouvelle, ce qui est amorcé cette année  avec l'arrivée des 2 
nouvelles secrétaires.   

 
 Le bilan d’activité complet est annexé au procès verbal de notre assemblée. 
 

 
La séance est levée à 16 H 15 

 
 

Fait à Gentilly, le 25 janvier 2014 
 
 
 

         
 

Annie ENGELSTEIN        Laurent PARDIEU  Christelle LECONTE 
Présidente         Trésorier    Secrétaire 


