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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 03/02/2018. 
 
 

Membres présents : 20 + 2 arrivées en cours d’AG = 22 

 

BAILLEUL Françoise/Bernard JOUBIER ROSY PERROT Michèle 

CARON Françoise  LACROIX Hélène PIERRE Alain 

CARTEAU Françoise LAMBERT Marion PIERRE Francis/Lydia 

CHARDEL Robert LECHAT Elodie RÉGNARD Corinne 

COLS Philippe/Martine PAUMEAU Thérèse UZAN Céline/Guillaume 

DELAPLACE Bernard PARDIEU Laurent/Karine VEILLARD Alain 

ENGELSTEIN Annie PÉON Catherine Catherine KRIEF*  

*arrivées en cours d’AG. Marie-Françoise BUTIN* 

 
 

Personnes représentées : 8  
Adhérents représentés Pouvoir donné à… 

WORMSER Jenny RÉGNARD Corinne 

SCHLOSSER Anne-Marie RÉGNARD Corinne 

DE TRÉGOMAIN Catherine LAMBERT Marion 

LECONTE Christelle LAMBERT Marion 

LASHERMES Gérard ENGELSTEIN Annie 

GRUOSSO Elisabeth ENGELSTEIN Annie 

VERNIER Frédéric PARDIEU Laurent 

LELIÈVRE Denis (PIC) COLLS Philippe 

 

Nombre d'adhérents présents ou représentés à 14h40 : 28 

La Présidente déclare que  l'Assemblée Générale ordinaire ne peut avoir lieu, le quorum (33) n'étant pas 
atteint. Elle déclare immédiatement ouverte l'Assemblée Générale extraordinaire à 14h40 avec 20 

participants + 8 pouvoirs. Les votes auront lieu avec 22 participants  + 8 pouvoirs, soit 30 votants. 

 
Les personnes présentes se mettent à jour de leur cotisation. 
 
Ordre du jour 
 

• Rapport d’Activité 2017 : Annie ENGELSTEIN 

• Rapport Financier 2017 : Francis PIERRE 

• Propositions d'activités 2018 mises au vote 

• Renouvellement du Conseil d'Administration  

• Renouvellement du Bureau  

• Constitution de la Commission Semences 2018 
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I - Rapport d’activité  

 
Annie présente le bilan de l’activité 2017 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. 
 
On termine l’année 2017 avec 65 familles adhérentes, beaucoup de nouveaux adhérents, nouvellement 
installés à Gentilly, dont des jeunes couples avec ou sans enfant. 
 
Quelques faits marquants en 2017 : 

• Du bricolage, avec : 

◦ La restauration des composteurs, peints avec la recette écologique de Francis, à 
poursuivre en 2018 sur les bacs en triangle et certains bacs rectangulaires 

◦ Le chantier des ados avec la décoration en Pixel Art d’un des murs (petit ver du jeu 
vidéo worm)  

• Achat d’une carriole à roues de vélo pouvant être attelée qui a permis de faire des ramassages 
de feuilles mortes au Parc Picasso pour alimenter nos paillages  

• Beaucoup de jardinage bien entendu avec de nouvelles cultures :  

◦ Plantes tinctoriales (près de la cabane des enfants), avec l’objectif d’ici 2/3 ans de 
réaliser un essai de teinture écologique végétale 

◦ Bac "mexicain", comprenant une association de courges (giraumon turban, 
butternut), haricots rouge de Cuba et 2 variétés de maïs à pop corn 

◦ Choux Romanesco et de Toscane 

◦ et la première récolte de figues ! 

• Du partage d’expériences avec de l’accueil (centre de loisirs, La maison des familles de Gentilly, 
lycée Robert Keller de Cachan, classes maternelles Barbusse), des conseils à d’autres jardiniers 
(notamment dans le cadre de l’ouverture d’un jardin collectif privé sur le plateau), l'atelier semis 
pour les adhérents. 

• Les fêtes traditionnelles : Fête de Gentilly, Pique nique de printemps, BBQ des adhérents, Soupe 
aux potirons... 

• Un nouvel événement : accueil et exposition de 4 artistes de Gentil'Jardin dans le cadre de Zig-
Zag,  

 
 
Le rapport d'activité 2017 est adopté à l'unanimité. 
 
 
 
 

http://gentiljardin.free.fr/spip.php?page=sommaire
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2 – Rapport financier 

 

Bilan 2017 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

Budget prévisionnel 2018 
 
Adopté à l'unanimité 

 
3 – Propositions d’activités 2018 soumises au vote  
 
Laurent expose les principes d'un jardinage selon les principes de la permaculture afin d'essayer de les 
mettre en œuvre en 2018. 
Karine et Magali viennent exposer leur projet artistique au jardin 

PROPOSITIONS RESULTAT DU VOTE 
Achat d'une tondeuse neuve avec option mulch adopté à l'unanimité 

Exposition Karine & Magali : sculptures sur le thème de la végétation pour 
Magali, peintures sur bois sur le thème des oiseaux pour Karine. Pour les deux 
artistes, travail sur des matériaux récupérés. Date = fin mai/début juin, du 
vendredi fin d’après-midi au dimanche fin d’après-midi. 

 
adopté à l'unanimité 

Visite d’une micro-ferme type Bec-Hellouin  (permaculture)  en Ile de France 
(co-voiturage)  Laurent 

adopté à l'unanimité 

Se mettre en relation avec la Vie Claire pour récupérer leurs déchets végétaux 
(en veillant à ne pas saturer nos composteurs, livraison par eux)  Élodie 

adopté à l'unanimité 

Visite commentée de la Fondation Good Planet au Bois de Boulogne  Marion  adopté à l'unanimité 

Contacts et ateliers avec Echanges et la Maison des Familles  Thérèse, 
Françoise Carteau  

adopté à l'unanimité 

 
Projets en suspens ou en cours à finaliser : 
• création d’une lasagne avec bottes de paille, de foin et la première tonte du jardin 
• réfection de la prairie fleurie en butte + sculpture de Robert 
• restauration ou remplacement de la vieille hutte en osier… (par quoi ?) 
• contribution de GJ au « jardin photographique » devant la maison Doisneau 
 
Événements récurrents reconduits 

 

4 - Renouvellement du Conseil d'Administration  

 

Sortant.e.s  Entrant.e.s  

Catherine DE TREGOMAIN Bernard DELAPLACE 

Jean-Michel DELATAILLE Guillaume UZAN 

Christelle LECONTE Françoise CARTEAU 

Émilie PRAT Rosy JOUBIER 

Frédéric VERNIER Thérèse PAUMEAU-MAILLAC 
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Nouveau C.A. élu à l'unanimité 
 

Françoise CARON Thérèse PAUMEAU-MAILLAC 

Françoise CARTEAU Laurent PARDIEU 

Philippe COLS Alain PIERRE 

Bernard DELAPLACE Francis PIERRE 

Annie ENGELSTEIN Corinne RÉGNARD 

Rosy JOUBIER Guillaume UZAN 

Hélène LACROIX Alain VEILLARD 

Marion LAMBERT  
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 - Renouvellement du Bureau  

 
Sortant.e.s :  
Frédéric VERNIER - Vice-Président 
Catherine DE TREGOMAIN - Trésorière Adjointe 
 
Entrant.e.s : 
Laurent PARDIEU - Vice-Président 
Bernard Delaplace -Trésorier adjoint  
 
Le Bureau 2018 
 

Annie ENGELSTEIN Présidente 

Laurent PARDIEU Vice-Président 

Francis PIERRE Trésorier 

Bernard DELAPLACE Trésorier Adjoint 

Alain VEILLARD Secrétaire 

Corinne RÉGNARD Secrétaire Adjointe 

 

6 - Constitution de la Commission Semences 2018  

 
Annie ENGELSTEIN 
Françoise CARON 
Alain VEILLARD et Roseline AUFRERE 
Philippe COLS 
Marie-Françoise BUTIN 
 
Proposition de planter du persil tubéreux, une Angélique, de l’estragon, de la patate douce (?), des noix 
de terre (?) 
La commission se réunira le mercredi 07 février 2018, à 20h30. 
 
 

La séance est levée à 16h35 et les adhérents présents sont invités à partager  
boissons, gâteaux et pop corn du jardin. 

 
 
 
Fait à Gentilly, le 4 Février 2018 
 
 

 

  

Annie ENGELSTEIN Francis PIERRE Alain VEILLARD 
Présidente Trésorier Secrétaire 

 


