Compte rendu de l'Assemblée Générale (le 25 janvier 2020)
1) Rappel des objectifs de l'association.
- Faire prendre conscience au jeune public de la beauté, la diversité et la fragilité de
notre environnement en abordant tous les champs disciplinaires (mathématiques,
géographiques, historiques, scientifiques, artistiques) ainsi que des thématiques
environnementales (jardinage, découverte de la faune et de la flore, jeux sensoriels
autour des plantes, bricolage, orientation, land art...) dans un milieu préservé.
- Partager des savoirs relatifs aux plantes médicinales, aromatiques et potagères à un
large public à partir d'ateliers ou de sorties botaniques.
- Apprendre collectivement les fondamentaux du jardinage écologique pour se nourrir
de manière autonome.
- Proposer des actions dynamisant le monde rural.
2) Composition du bureau.
Présents :
Matthieu Segalen : président
Marc Deboucher : secrétaire
Et 7 adhérents de l'association.

Ophélie Frustié : trésorière
Morgane Jouy : Animatrice

3) Rapport d'activité.
Adhésions

Animations auprès du
jeune public

Ateliers auprès des adultes
Cosmétique naturel: 16 mars

8 établissements
scolaires
1 centre de loisirs

Forfait 4 saisons (4 venues Stage photographie: 30 mars
dans l'année) :
Cuisine sauvage: 11 mai
2 établissements scolaires
Huile solarisée: 27 avril
(5 classes)
"Fêtons les mamans" : 15 mai

57 adhésions
individuelles
11 adhésions familiales

Venue ponctuelle :
Atelier sureau: 25 mai
6 établissements scolaires
Atelier ados/mamans : 12 octobre
(9 classes)
1 centre de loisirs (68 Atelier cadeaux de noël : 7 et 14 décembre
enfants)
Ateliers regroupant entre 4 et 10 personnes à
chaque fois.

2 Interventions au FJT d'Alençon le 4 avril et le
28 novembre.
Intervention à la Clinique du Pré le 4 juin

Annulation de 3 ateliers faute de participants.

Principales dépenses :
- L'installation de toilettes sèches, les plantes et les matériaux pour la mise en place du
site, l'achat du matériel pédagogique.
4) Les axes à développer en cette année 2020.
Continuité
- Poursuite des animations pédagogiques en accueillant les écoles, les centres de
loisirs et centres sociaux.
- Poursuite des ateliers animés par Morgane au jardin, à la médiathèque ou dans la
salle des associations. Programme pour l'année à venir en cours de préparation.
Nouveautés
- Ateliers "Do It Yourself" (ou "Faîtes le vous-même"). Prix inférieur à celui d'un
atelier classique. Plus court également. Les personnes repartiront avec une création.
Thématiques proposées : shampoings solides, déodorants naturels, baumes à lèvres,
baumes au calendula, sirops...
- Création de jardins pédagogiques ou partagés au sein des écoles ou des
communes.
Conseils (jardinage, entretien, exploitation pédagogique) et suivi de projet à Bernayen-Champagne et Vernie cette année. Mise en relation de différents partenaires
(municipalité, associations locales, enseignants, élèves et parents).
- Les mercredis découvertes. (A partir de 6 ans ou moins si accompagné) :
"redécouvrir la nature et jouer dans un cadre naturel"
Activité encadrée puis jeux libres (du matériel et des jeux mis à disposition).
Accueil d'enfants de 14h30 à 16h30.
D'avril à début juillet (les mercredis 8/04 ; 6/05 ; 27/05 ; 10/06 ; 24/06 ; 1/07).
Reprise en septembre.
Programme en cours d'élaboration (orientation, jardinage, bricolage divers, conception
d'animaux en bois à peindre pour décorer le jardin, promenades contées, jeux
sensoriels, tissage naturel, empreinte végétale, teinture végétale ...)
Adhésion familiale obligatoire : 10€ pour toute l'année. Inscription obligatoire par
mail ou téléphone.
Puis 10 € pour chaque participation à un mercredi découverte (15€ pour les activités
nécessitant l'achat de matériel)
- Ouverture du jardin aux adhérents 2 fois par mois.
De mars à octobre (sauf juillet août). Un mail sera envoyé aux adhérents pour les
journées jardinage en juillet août.
le 1er samedi de chaque mois (10h-12h)
le 3ème mercredi de chaque mois (14h30-16h30) sauf le mercredi 20 mai
(Ascension)

Entretien et aménagement du site. Semis, cueillette, récolte. Partage de connaissances
autour du jardinage.
- Ateliers animés par des adhérents de l'association.
Certaines personnes de l'association ont manifesté leur souhait de partager leurs
connaissances en animant un atelier (teinture végétale, lactofermentation). Ces
animations pourraient être intégrées au programme.
- Constitution de paniers de légumes hebdomadaires.
A partir de mi mai.
Idées actuelles : cotisation sur 10 semaines (80 euros). Un panier hebdomadaire d'une
valeur de 8 euros serait composé par l'association (légumes de saison, une grille
tarifaire sera fournie aux adhérents souhaitant participer)
Après délibération, des modalités restent à définir (récupération des paniers (jour et
lieu), report exceptionnel d'un panier au cours de l'engagement, possibilité d'un panier
double pour les familles).
Nous nous limiterons à 10 paniers hebdomadaires cette année.
5) Investissement à venir :
- Imprimante, plastifieuse, serre, tracteur tondeuse, kiosque, matériel pédagogique
géant en bois.
6) Demande aux adhérents.
- Trouver de l'osier en assez grande quantité.
- Récupérer des cartons rigides type calendrier de banque pour que les élèves repartent
avec leur production lors de leur venue au jardin.
- Diffuser et partager les informations (notamment par mail, partage facebook...) de
l'association à ses contacts afin que l'on élargisse notre réseau.
- Penser au Jardin des Prés Verts lors de l'entretien des jardins individuels.
Transplantation de vivaces, récupération de bulbes, greffes, boutures ...

