
Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2022

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 19 février 2022.

Membres présents : 16
CARON Françoise ENGELSTEIN Annie OUACIF Mebarek
CHARDEL Robert JAUSSAUD Chloé PARDIEU Laurent
COLS Philippe JOUBIER Rosy RÉGNARD Corinne
COURRIER Michèle KERNEUR Catherine UZAN Guillaume
DELAPLACE Bernard LAMBERT Marion
De TRÉGOMAIN Catherine LASHERMES Gérard

Personnes représentées : 9  
Adhérents représentés Pouvoir donné à…
CARTEAU Françoise ENGELSTEIN Annie
CHENOUFI Leïla PARDIEU Laurent
DENORMANDIE Charlotte ENGELSTEIN Annie
FALAISE Marie-Annick De TRÉGOMAIN Catherine
GAUTHIER Marie DELAPLACE Bernard
KRIEF Catherine RÉGNARD Corinne
PÉON Catherine LAMBERT Marion
SCHLOSSER Anne-Marie DELAPLACE Bernard
VERNIER Frédéric PARDIEU Laurent

Nombre de votants présents ou représentés : 25

Les personnes présentes se mettent à jour de leur cotisation.
À 14h20, le quorum est atteint (pour la première fois depuis la création du jardin), l’AG ordinaire est
ouverte. 
C’est la 10ème AG.

Ordre du jour

 Rapport d’Activité 2020 et 2021 : Laurent Pardieu et Annie Engelstein
 Rapport Financier 2020 et 2021 : Bernard Delaplace
 Propositions d'activités pour 2022 mises au vote
 Renouvellement du Conseil d'Administration 
 Renouvellement du Bureau 
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Ouverture de l’AG sur les principes fondateurs du jardin (collectif, partage d’expériences, pédagogie,
etc.) et la nécessité du renouvellement de l’équipe qui a porté le jardin depuis  sa création il y a 10 ans.

I - Rapport d’activité 

Point sur l’impact de la pandémie sur le jardin : 
Malgré  une  obligation  de  fermeture  au  public  pendant  3  mois,  le  jardin  a  poursuivi  son  activité
première assurant les plantations, les récoltes et 2 distributions des légumes aux adhérents pendant le
premier confinement, dans le respect des règles sanitaires. 
On déplore cependant une forte baisse des adhérents (de 61 en 2019 à 36 en 2020 avec une légère
reprise en 2021 avec 42 adhésions), une baisse sensible du nombre de visiteurs, d’accueil de classes et
l’absence totale d’évènement festif entre octobre 2019 et octobre 2021, le gel de tous les projets
envisagés lors de l’AG de 2020. 

À l'ouverture de AG de 2022, 32 adhérents sont à jour de leur cotisation.

Puis Annie/Laurent présentent le bilan des activités 2020 et 2021 sous forme de diaporama qui sera
consultable dans son intégralité sur le site de Gentil'jardin  et transmis à M. Romain Laplagne, maire-
adjoint  chargé  de  l'écologie  urbaine  ainsi  qu'au  service  des  Relations  publiques  chargé  des
associations.

Quelques faits marquants en 2020 et 2021 :
- Créations  au  sein  du  jardin (un  plessis  devant  l’entrée,  une  pépinière),  installation  d’une

gloriette (recyclée),  
- Achat d’un abri et d'un broyeur thermique,  réparation de la serre ;
- Installation de deux nouveaux bacs (framboisiers et des fraisiers), création de haies fruitières

et de deux mini-potagers dans les carrés hauts (inspiration des carrés japonais) ;
- Ventes solidaires de plants de tomates, avec reversement d’un tiers des recettes au Secours

Populaire ;
- Animation scolaire à l’école Courbet.

Il y aura eu tout de même un moment phare avec les 10 ans du jardin en octobre 2021 célébrés lors de
la traditionnelle soupe au potiron offerte à tous les Gentilléen.ne.s. Dom est venue jouer de l’orgue de
barbarie et a  composé une chanson célébrant le jardin « Graine de courgette » chantée en cœur. Une
exposition de photos d’insectes prises pendant le 1er confinement a également été proposée. Les 10
bougies du jardin ont été soufflées sur un magnifique gâteau au chocolat !

Sur le plan agroécologique, le jardin a poursuivi ses grandes orientations avec la diversification des
couverts  végétaux,  la  pratique  avancée  de  bouturages  et  marcottages,  la  sélection  des  semences
issues du jardin, le recyclage de la biomasse produite au jardin, etc.

Un point est fait sur le plan du jardin, suite aux différents ajustements réalisés ces deux dernières
années ainsi que sur l’usage le plus économe de l’eau. 

Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité.
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II - PROJETS 2022  

Projets votés en 2020 non réalisés et remis à l’ordre du jour :
• Nos accueils scolaires et périscolaires, avec l’association Échanges, la Maison des Familles, etc. 
• Ouverture supplémentaire du jardin le dimanche après-midi une fois par mois  
• BBQ déplacé en soirée le dernier samedi de juin 
• Inauguration* du projet sous médiathèque (budget participatif 2018) : consacrer l’expo au 

jardin et à la botanique. 
*À noter que ce projet, porté par le jardin, est toujours en attente de réalisation, ce que nous 
regrettons.

Projets non réalisés à maintenir ou pas ?
• Remplacement des composteurs 
• Visite d’une exploitation maraîchère du fournisseur de l’AMAP d’Arcueil, en covoiturage 
• Toilettage ou refonte du site internet 

 Propositions d’activités mises au vote :

 Réinstallation du panneau à l’entrée du jardin en y indiquant le composteur à remplir  (les
composteurs seront numérotés) ; 

 Remplacement de 3 vieux composteurs  par des nouveaux (avec fond perforé anti-rongeurs )
fournis  par la Maison de l'Environnement. Ils seront mis en place avec une démonstration
(formation) d'un maître-composteur au printemps 2022 (Laurent Pardieu) ;

 Restauration de l'hôtel à insectes et de la cabane à enfants  (Chloé Jaussaud) ;
 Toilettage ou refonte du site internet (Laurent Pardieu) ;
 Visite d’une exploitation maraîchère du fournisseur de l’AMAP d’Arcueil, en covoiturage 

(Françoise Carteau) ;
 Relancer l’accueil des scolaires (Michèle Courrier avec l’appui de Catherine de Trégomain, 

Françoise Caron et Martine Cols) ;
 L’ouverture du jardin le dimanche après-midi une fois par mois (test d’avril à juin) de 15h à

18h ;
 Le BBQ déplacé en soirée le dernier samedi de juin. Date envisagée : le 25 juin 2022 à 18h !

Ces projets ont tous été adoptés à l’unanimité.

IV - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION     
Tous les membres du CA sont sortants.
* 5 nouveaux adhérent.e.s  souhaitent rentrer : Chloé, Catherine, Charlotte, Michèle et Mebarek 
Les autres se représentent

CARON Françoise REGNARD Corinne
CARTEAU Françoise UZAN Guillaume
COLS Philippe JAUSSAUD Chloé *
DELAPLACE Bernard De TRÉGOMAIN Catherine *
ENGELSTEIN Annie COURRIER Michèle *
JOUBIER Rosy DE NORMANDIE Charlotte *
LAMBERT Marion OUACIF Mebarek *
PARDIEU Laurent
Le CA nouvellement constitué est  élu à l’unanimité.
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V - RENOUVELLEMENT DU BUREAU     
Deux demandes de sortie : Annie ENGELSTEIN, Présidente, Francis PIERRE, Trésorier
Deux  candidatures  :  Chloé  JAUSSAUD pour  la  vice-présidence,  Guillaume  UZAN  pour  le  poste  de
trésorier. 

Laurent PARDIEU Président
Chloé JAUSSAUD Vice-Présidente
Guillaume UZAN Trésorier
Bernard DELAPLACE Trésorier Adjoint
Corinne RÉGNARD Secrétaire 
Marion LAMBERT Secrétaire Adjointe
Le bureau nouvellement constitué est élu à l’unanimité par les membres du CA.

VI - COMMISSION SEMENCES 2022  

La commission semences s’est tenue le 16 février 2022 avec 8 adhérents. 
Il y a été décidé, entre autres, d'opter pour une variété précoce de pomme de terre, de renouveler les
graines de courges et potirons et de consacrer un espace dédié aux plantes aromatiques (à créer),
d'essayer un semis de gingembre, de céleri branche et de panais et de radis chinois.

La séance est levée à 16h20.

Fait à Gentilly, le 19 février 2022

Laurent Pardieu Guillaume Uzan Corinne Régnard
Président Trésorier Secrétaire 
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