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L’Assemblée	Générale	de	l'association	Gentil'jardin	s’est	tenue	à 
la	Maison	de	l’Environnement,	66	avenue	de	la	Division	Leclerc	à	Arcueil,	le	1er	février	2020. 

	
	
Membres	présents	:	21 
	
BAILLEUL	Françoise ENGELSTEIN	Annie LELONG	Farida	
BERTIN	Colette GRUOSSO	Elisabeth		* PARDIEU	Laurent	
CARON	Françoise JAUSSAUD	Chloé PERROT	Michèle 
CARTEAU	Françoise JOUBIER	ROSY PIERRE	Francis 
CHARDEL	Robert KRIEF	Catherine		**	 REGNARD	Corinne	
COLS	Philippe LACROIX	Hélène UZAN	Guillaume 
de	TRÉGOMAIN	Catherine	*		 LAMBERT	Marion	 VERNOT	Réjane 
*	arrivée	après	la	décision	de	casser	l'assemblée	ordinaire	-	**	absente	pour	les	votes	
	
Personnes	représentées	:	11		  
Adhérents	représentés Pouvoir	donné	à… 
DELAPLACE	Bernard ENGELSTEIN	Annie	
DUMAS	Romain COLS	Philippe	
KRIEF	Catherine	(pour	les	votes	uniquement)	 PIERRE	Francis	
LASHERMES	Gérard	 ENGELSTEIN	Annie	
PASQUIER	Anne	 COLS	Philippe	
PAUMEAU-MAILLAC	Thérèse REGNARD	Corinne	
SOBOCINSKI Aurélie PARDIEU	Laurent	
VEILLARD	Alain	 CARON	Françoise	
VERNIER	Fred	 PARDIEU	Laurent	
VINCENT	Béatrice	 LAMBERT	Marion	
WORMSER-ÉCOIFFIER	Jenny	 REGNARD	Corinne	
	
Nombre	de	votants	présents	ou	représentés	:	20	+	11 
Les	personnes	présentes	se	mettent	à	jour	de	leur	cotisation. 
À	14h20,	le	quorum	n’étant	pas	atteint	(31),	l’AG	ordinaire	est	cassée.		
La	présidente	 remercie	 tous	 les	adhérents	présents	et	déclare	 l’Assemblée	Générale	 extraordinaire	
ouverte	à	14h20. 
C’est	la	9ème	AG	car	le	jardin	a	déjà	8	ans.	
	
Ordre	du	jour 
	

• Rapport	d’Activité	2019	:	Annie	ENGELSTEIN 
• Rapport	Financier	2019	:	Francis	PIERRE 
• Propositions	d'activités	2020	mises	au	vote 
• Renouvellement	du	Conseil	d'Administration	 
• Renouvellement	du	Bureau	 
• Constitution	de	la	Commission	Semences	2020 
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I	-	Rapport	d’activité	 
	
Point	sur	l’évolution	du	nombre	d’adhésions	:	
On	a	terminé	l’année	2019	avec	61	familles	adhérentes,	contre	69	en	2018	:	stabilisation	des	adhésions	
au-dessus	de	60	depuis	2016.	
Des	adhérents	stables	(qui	viennent	et	reviennent	depuis	plusieurs	années)	mais	plusieurs	adhérents,	
viennent	quelque	temps	puis	disparaissent	(environ	une	dizaine	chaque	année).	
	
Puis	Annie	présente	le	bilan	de	l’activité	2019	sous	forme	de	diaporama	qui	sera	consultable	dans	son	
intégralité	sur	le	site	de	Gentil'jardin	(http://gentiljardin.free.fr/spip.php?page=sommaire)	et	transmis	
rédigé	à	M.	Fatah	Aggoune,	maire-adjoint	chargé	de	l'écologie	urbaine	ainsi	qu'au	service	des	Relations	
publiques	chargé	des	associations.	
 
Quelques	faits	marquants	en	2019	: 

Annie	fait	un	rapide	retour	sur	les	nouveaux	aménagements	du	jardin	:		
o Keyhole	créé	avec	les	pavés	récupérés	de	l’avenue	Raspail,	nos	déchets	végétaux	et	le	compost	

de	 la	 Friche	 Enchantée.	 Annie	 et	 Laurent	 reviennent	 sur	 l’origine	 de	 la	 mise	 en	 place,	 le	
principe	de	fonctionnement	et	la	récolte	de	l’été.	Cela	a	été	un	gros	chantier,	d’environ	2	mois	;	

o Remplacement	du	toit	de	l’auvent	(sur	les	fonds	propres	de	GJ)	;	
o Création	d’un	nouveau	bac	pour	les	framboisiers	;	
o Le	figuier	se	porte	à	merveille	et	donne	depuis	2	ans	des	fruits	délicieux	en	grande	quantité.	

Récolte	de	raisins	(frais	et	secs	sur	pied)	inattendue	!	
o Proposition	que	l’association	offre	son	adhésion	à	Mebarek.	Proposition	votée	à	l’unanimité	

	
Mais	également	des	chantiers	extérieurs	:	
	

o Création	 d'un	 jardin	 photo-botanique	 à	 la	 demande	 de	 la	 maison	 Doisneau	 pour	
réaliser	des	ateliers	photographique	(technique	anthotypes	et	cyanotypes)	aux	jus	de	
légumes	 les	 plus	 chargés	 en	 chlorophylle	 en	 guise	 de	 réactifs.	 2	 ateliers	 en	 juin	
(adhérents	 et	 autres	 personnes)	 et	 septembre	 (8	 adhérents).	 Pour	 2020,	 la	 maison	
Doisneau	voudrait	faire	des	jus	avec	des	couleurs	différentes	du	vert	;	

o Le	panneau	Gentil	Jardin	à	l’écomusée	de	Fresnes,	visible	jusqu'à	fin	mars	2020	;	
o Dans	le	cadre	du	budget	participatif	2018,	le	projet	sous	médiathèque	de	GJ	:	en	cours	

d’achèvement	
§ Phase	 I	:	 la	 végétalisation,	 avec	 4	 arbres	 plantés,	 du	 gazon	 japonais	 et	 des	

vivaces,	objectif	:	entretien	minimum	et	économique	en	eau		
§ Phase	II	:	l’apport	artistique	

«	Par	 ce	projet,	 je	 veux	associer	 la	plume	de	 l'écrivain,	 symbole	ancestral	de	
l'écriture	 et	 la	 tablette	 en	 rectangle	 blanc,	 symbole	 de	 l'écran	 informatique	
actuel	»	Jean-Claude	Douziech,	sculpteur	retenu	par	le	jury		

ü Choix	du	projet	en	décembre	2019	(10	projets	déposés)	
ü Échanges	sur	le	projet	notamment	sur		la	création	de	lutrins	destinés	à	

des	expositions	temporaires	de	 la	médiathèque,	du	 jardin,	du	service	
culturel,	 de	 la	 Maison	 Doisneau,	 des	 écoles,	 d’autres	 associations…I	
Intérêt	d'utilisations	variées	et	interactives	avec	les	Gentilléens	

ü Présentation	aux	élus	le	mardi	4	février	2020	
ü Inauguration	:	 proposition	 que	 la	 première	 exposition	 soit	 consacrée	

au	jardin	et	à	la	botanique.	Mise	au	vote	
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Les	moments	phare	auront	été	:	
- Collaboration	avec	 le	 lycée	professionnel	hôtelier	:	en	 janvier	2019,	 initiation	au	compostage	

mais	pas	de	suite	du	fait	du	départ	de	l’enseignante	;	
- Apport	de	plants	pour	Graines	et	Boutures	organisé	par	le	Conseil	de	Quartier	du	centre-ville	

en	mars	;	
- En	mai,	 dans	 le	 cadre	 du	 Zig-Zag,	 l’exposition	 de	 Karine	 et	Magali	:	 entre	 80-100	 personnes	

sont	passées	sur	 le	WE.	Évènement	qui	devait	être	couplé	avec	 le	pique-nique	de	printemps	
mais	 les	 conditions	 météorologiques	 n’ont	 pas	 permis	 de	 le	 tenir.	Le	 jardin	 a	 lancé	 à	 cette	
occasion	 ses	 ventes	 de	 plants	 qui	 ont	 été	 prolongées	 jusqu’à	 la	 fête	 de	 Gentilly,	 recette	
d’environ	130€	;	

- Le	BBQ	annuel	avec	70	adhérents	et	familles		fut	une	chaude	réussite	;	
- La	9ème	soupe	aux	potirons	en	octobre	avec	120	bols	de	soupe	servis	;	
- Des	 partages	 d’expériences	:	 accueils	 scolaires	 et	 périscolaires	 (école	 maternelle	 Barbusse),	

avec	l’association	Échanges	(association	d’alphabétisation),	la	Maison	des	Familles,	etc.	
	
Annie	 termine	 en	 remerciant	 un	 certain	 nombre	 de	 personnes,	 du	 jardin	 ou	 extérieures,	 pour	 leur	
dons	et/ou	investissement	dans	la	vie	du	jardin.	
	
Le	rapport	d'activité	est	adopté	à	l'unanimité. 
	
II	–	RAPPORT	FINANCIER	
	
A	–	Éléments	du	bilan	financier	2019	
	
Divers	:	 il	 s’agit	 des	 achats	des	BD	de	Pic,	 qui	ont	 toutes	été	 remboursées	au	 jardin	par	 les	
adhérents	dans	le	cadre	des	séances	de	dédicaces.	
Jardinage	:	plants,	terreau,	semences,	carburant	pour	la	tondeuse,	arrosoirs,	etc.	
Matériaux	:	ce	poste	comprend	la	réfection	totale	du	toit	de	l'auvent	
Événementiels	(recettes)	:	ce	poste	correspond	aux	ventes	de	plants	au	public	en	mai	et	juin	
	
Voté	à	l’unanimité. 

B	–	Éléments	du	budget	prévisionnel	2020 
	 Anticipation	d'une	baisse	éventuelle	du	nombre	d’adhésions.	Plus	d'une	dizaine	d'adhérents	

n'ont	pas	participé	ou		seulement	une	fois	ou	deux	aux	activités	du	jardin		
Augmentation	du	poste	frais	de	bureau	car	pas	mal	de	plastifications	à	venir.	
Nom	de	domaine	pour	2	ans	
Révision	de	la	tondeuse	à	prévoir.	
Malgré	les	récoltes	de	nos	propres	graines,	un	réassortiment	s'impose	cette	année	
En	revanche,	le	poste	matériaux	est	diminué	car	l'année	sera	consacrée	au	jardinage	
	
Voté	à	l’unanimité. 
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III	-	Projets	2020	
 
En	préambule,	échanges	sur	les	enjeux	de	l'intérêt	de	faire	vivre	le	jardin	partagé.	Alors	que	les	actions	
de	GJ	sont	reconnues	un	peu	partout	dans	la	ville,		plusieurs	adhérents	viennent	sans	s'impliquer	dans	
la	vie	de	l'association,	d'autres	adhèrent	et	ne	viennent	pas.	
	
À	l’issue	de	ces	échanges,	les	propositions	d’activités	pou	2020	ont	été	mises	au	vote	:	
	

ü Une	 demi-	 journée	 par	 mois	 d’ouverture	 supplémentaire	 pendant	 la	 période	 de	 forte	
intensité	d'activité	au	jardin	de	mars	à	juin,	référendum	sur	le	choix	du	jour	:	2	abstentions,	
adopté	sur	le	principe	

	
ü Création	 de	 2	 potagers	 en	 carré	 (jardinage	 japonais)	 dans	 les	 carrés	 hauts	:	 ce	 sont	 des	

légumes	 particuliers	 à	 planter,	 une	 gestion	 très	 régulière	 avec	 récolte	 très	 rapide	 et	
semences	 tout	 aussi	 rapidement	 derrière	 chaque	 récolte,	 un	 ou	 une	 jardinier	 (ère)	
responsable.	voté	à	l’unanimité	

	
ü BBQ	organisé	le	soir	à	partir	de	18H,	pour	éviter	la	canicule,	toujours	le	dernier	samedi	de	

juin,	voté	à	l’unanimité		
	

ü Visite	d’une	exploitation	maraîchère	par	le	fournisseur	de	l’AMAP	d’Arcueil,	1	journée	avec	
pique-nique	sur	place,	en	covoiturage	(Françoise	Carteau	prend	contact	avec	le	maraîcher),	
voté	à	l’unanimité		

	
ü Que	 la	 première	 exposition,	 lors	 de	 l'inauguration	 du	 projet	 sous-médiathèque,	soit	

consacrée	au	jardin	et	la	botanique,	voté	à	l’unanimité	
	
Ces	projets	ont	tous	été	adoptés. 
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IV	-	Renouvellement	du	Conseil	d'Administration		
 
Sont	sortants	Alain	Veillard,	Thérèse	Paumeau,	Alain	Pierre,		
Souhaitent	rentrer	:	Elisabeth	Gruosso,	Farida	Lelong,	Réjane	Vernot	
	
CARON	Françoise	 PARDIEU	Laurent 
CARTEAU	Françoise PIERRE	Alain 
COLS	Philippe PIERRE	Francis 
DELAPLACE	Bernard REGNARD	Corinne 
ENGELSTEIN	Annie	 UZAN	Guillaume 
JOUBIER	Rosy GRUOSSO	Elisabeth 
LACROIX	Hélène LELONG	Farida	
LAMBERT	Marion	 VERNOT	Réjane	
	
Le	CA	ainsi	reconstitué	est	voté	à	l’unanimité.	
	
	
V	-	Renouvellement	du	Bureau		
	
Une	demande	de	sortie	(Alain	VEILLARD,	secrétaire),	une	candidature	(Marion	LAMBERT).		
	
Annie	ENGELSTEIN Présidente 
Laurent	PARDIEU Vice-Président 
Francis	PIERRE Trésorier 
Bernard	DELAPLACE Trésorier	Adjoint 
Corinne	RÉGNARD Secrétaire	 
Marion	LAMBERT Secrétaire	Adjointe 
	
Le	bureau	ainsi	reconstitué	est	voté	à	l’unanimité.		 
	

VI	-	Constitution	de	la	Commission	Semences	2020 
	
Françoise	Caron,	Annie	Engelstein,	Philippe	Cols,	Laurent	Pardieu,	Marion	Lambert,	Corinne	Régnard,	
Guillaume	Uzan 
La	commission	se	réunira	le	vendredi	7	février	2020	à	20h30	chez	Annie. 
	
	
La	séance	est	levée	à	16h30	et	les	adhérents	présents	sont	invités	à	partager	boissons	et	galettes. 

	
Fait	à	Gentilly,	le	1er	février	2020 

	
	

	

	

	
Annie	ENGELSTEIN Francis	PIERRE Corinne	Régnard 

Présidente Trésorier Secrétaire	adjointe 
 
 


