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L’Assemblée Générale s’est tenue à  
la Maison de l’Environnement, 66 avenue de la Division Leclerc à Arcueil. 

 
Membres présents : 23 de 14h30 à 16h  

   
Alex/ Marie-Dominique LEGRAND/ DHESLING _ Hélène LACROIX _ Françoise CARON _ Roseline/ 
Alain AUFRERE/ VEILLARD _ Alain PIERRE _ Frédéric VERNIER _ Francis/ Lydia PIERRE/ DANGLOT _  
Florent/Hélène PEYLET/PRIGENT _ Philippe/Martine COLS _ Françoise/Bernard BAILLEUL _ Elisabeth/ 
Dominique GRUOSSO _ Marcella / Hans GEROLA _ Bernard DELAPLACE _ Jean-Yves COLLIAUX _ 
Laurent/ Karine PARDIEU _ Corinne REGNARD _ Danielle/Jean-Claude LEFEVRE _ Jean-Michel / Cathy 
DELATAILLE _ Christelle LECONTE _ Robert CHARDEL _ Nicole /Jacky PRIVAT / BRON _ Michèle 
PERROT _ Catherine/Jean de TRÉGOMAIN. 

 
Personnes représentées :  
 

  Denis LELIEVRE (PIC)  => pouvoir Fréderic VERNIER 
  Annie ENGELSTEIN   => pouvoir Bernard DELAPLACE 
  Manu MATHIAS   => pouvoir Laurent PARDIEU 
 

 
Nombre de votants : 26  è23 présents +3 pouvoirs 
 
Les personnes présentes se mettent à jour de leur cotisation. 
 
14h30 – Le Président déclare l’assemblée générale ordinaire ouverte, le quorum (23) est 
atteint avec 23 participants + 3 pouvoirs. 
 
Heure de début de l’assemblée : 14h30 

 
 

Ordre du jour 
   

1. Bilan d’Activité 2015 – (Frédéric VERNIER) 
2. Bilan Financier 2015 - (Catherine DE TREGOMAIN) 
3. Budget Prévisionnel 2016 - (Catherine DE TREGOMAIN) 
4. Constitution de la Commission Semences 2016 
5. Projets soumis aux votes 
6. Constitution du CA et du Bureau 

 
 
 

I - RAPPORT D’ACTIVITÉ  
 
Fréderic présente le bilan de l’activité 2015 (diaporama Power Point). Il nous informe que 
le document sera, dans son intégralité, mis sur le site et transmis au service 
Environnement de la ville, s’il est approuvé par l’assemblée. 
 
Concernant l’année 2016, de nombreux projets sont proposés aux adhérents et votés à 
l’unanimité par les membres du CA sortant en janvier 2016. 
 
Un grand nombre de dons en nature a été fait au jardin : 
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- La consoude (personne privée) 
- Les bottes de pailles (service Antennes de quartier de la ville) 
- Offre de parpaings (personne privée) 
- Apport de feuilles mortes (service Espaces verts de la ville) 
- Compost bien mûr (personne privée) 
- 2 tonnes (100 sacs) de fumier de cheval (magasin Franprix) 
 
Evènements 2015 ouverts au public : 
- Stand à la Fête de Gentilly avec vente de plantes 
- Soupe aux Potirons 
- Accueil de la distribution de plantes saisonnières des massifs de la ville vouées à 

l'arrachage organisée par le CdQ Centre ville 
 
Discussion : 
- Nous devons recruter de nouveaux adhérents 

ð Publicité à faire dans le « Vivre à Gentilly »  
ð Essayer de synchroniser l’accueil des nouveaux Gentilléens avec notre soupe aux 

potirons  
- Fréderic réfléchit à mettre un 2nd système sur les tuyaux au bout de celui déjà existant 

afin que l’on puisse également remplir un arrosoir au bout de celui-ci. 
- Voir pour entretenir et/ou remplacer les composteurs qui sont usés par le temps et 

l’utilisation. 
- "Formation interne" pour apprendre à faire des semis, la taille de végétaux, etc… 
- Réflexion sur actions et moyens pour mieux se faire connaître. 

 
Les réparations à prévoir : 

- Un composteur a été entièrement grillagé afin d’éviter que les rats y viennent mais 
cela n’a pas fonctionné. Les 2 sont à rénover. 

- Les 2 récupérateurs d’eau ont été entièrement déshabillés et une dalle de béton à été 
coulée. 

- La cabane (réaliser une dalle de seuil et réparer le toit). 
- Voir également pour désencombrer le jardin (planches, autres éléments qui ne nous 

serviront pas) 
- Discussion sur un éventuel habillage des récupérateurs d’eau. 

 
 
Evènements 2016 reconduits : 
- Zig-zag (venue d’artiste(s) au jardin) en avril 
- 2 Avril = apports de plants à Graines & Boutures (événement organisé par le CdQ 

Centre-ville) 
- Stand à la Fête de Gentilly en juin 
- Soupe aux potirons en oct-novembre 

 
Propositions de projets 2016 : 
- 20 Mars = Visite des murs à pêches de Montreuil  
- 28 Mai = grand pique-nique de printemps ouvert aux Gentilléens    
- 25 Juin = Barbecue des adhérents 
- 18 septembre = Visite du potager de l’école d'horticulture du Breuil au bois de 

Vincennes (fête des jardins)  
- Nettoyer la zone humide derrière l’auvent et remplacer les palettes par du gravier 

(assainir et sécuriser) 
 
On cherche des volontaires pour être « Chef de projet » de chacun de nos futurs projets 
Pour le pique-nique, prévoir une annonce dans le « Vivre à Gentilly » et faire des affiches. 
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3 – CONSTITUTION DE LA COMMISSION SEMENCES  
 
La Commission Semences 2016 se réunira le vendredi 04/02/2016 au domicile de 

 Catherine de TREGOMAIN. 
 Se sont proposés (ées) pour y participer : 

Catherine de TRÉGOMAIN - Roseline/ Alain AUFRERE/ VEILLARD - Françoise Caron -
Françoise Bailleul - Annie ENGELSTEIN. 
 

             
4 - VOTES LORS DE L’AG DU 30/01/2016. (Début 16h) 
 
 

Bilan d'activités 2015   Voté à l'unanimité Unanimité 
Bilan Financier 2015   Voté à l’unanimité Unanimité 
Budget Prévisionnel 2016    Voté à l’unanimité Unanimité 

 
 

 
 
   Projets soumis au vote 
 
 

Gravier à la place des palettes, 
derrière l'auvent 

  Voté à l’unanimité Unanimité 

Mars = Visite des murs à pêches 
de Montreuil (Dim 20 mars)  
 

 
  Voté à l’unanimité 

Unanimité 

Avril = plants pour Graines & 
Boutures 

  Voté à l’unanimité Unanimité 

Mai = Pique-nique ouvert aux 
Gentilléens (Sam. 28 mai) 

  Voté à l’unanimité Unanimité 

Juin = Barbecue (Sam. 25 juin)   Voté à l’unanimité Unanimité 
Septembre = Visite de l'école du 
Breuil le jour de la fête des 
jardins  

   
  Voté à l’unanimité 

 
Unanimité 
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5 – ÉLECTION DES NOUVEAUX CA ET BUREAU 

 
 

A 16H30 on passe à la constitution du nouveau CA. Selon nos statuts, il doit être  
renouvelé d'un tiers chaque année, soit de 5 membres. Cette année le 

renouvellement ne sera que de 4 membres 
 
Sortants = Jean-Yves COLLIAUX 

     Fatiha OUGAZZADEN-VERANT 
     Philippe COLS 
     Françoise/Bernard BAILLEUL 
      

  
Entrants = Alain VEILLARD 
       Elisabeth GRUOSSO 
       Laurent PARDIEU 
       Marcella GEROLA 
        
 
Nouveau CA élu à l'unanimité 
 
Annie ENGELSTEIN 
Frédéric VERNIER 
Christelle LECONTE 
Alain PIERRE 
Hélène LACROIX  
Francis PIERRE 
Corinne REGNARD 
Catherine DE TREGOMAIN 
Françoise CARON 
Bernard DELAPLACE 
Alain VEILLARD 
Elisabeth GRUOSSO 
Laurent PARDIEU 
Marcella GEROLA 
Anne-Marie SCHLOSSER 
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Le CA procède immédiatement à l'élection du nouveau bureau.  
Élu à l'unanimité à 16h40 

 
 

Le Bureau 2016. 
 

Frédéric VERNIER. Président 
Annie ENGELSTEIN. Vice-Présidente 
Catherine DE TREGOMAIN Trésorière 
Francis PIERRE. Trésorier Adjoint 
Christelle LECONTE Secrétaire 
Alain VEILLARD Secrétaire Adjoint 

 
 

  
  
Le bilan d’activité complet est annexé au procès verbal de notre assemblée. 
 
La séance est levée à 16 H 48 et une galette des rois est partagée par les adhérents présents.  

 
 
 
 
Fait à Gentilly, le 13 Février 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frédéric VERNIER        Catherine   Christelle LECONTE 
     de TREGOMAIN 
Président         Trésorier    Secrétaire 

 
 

    
 
 
 


