
 

 

 
 
 

Compte rendu de l'Assemblée générale ordinaire du vendredi 07 septembre 2018 
(Salle "les Genets d'Or" à Genay - 19h)  

 

 
L'assemblée a eu le plaisir d'accueillir. Mme Le Maire : Valérie Giraud, Noëlle Magaud , adjointe en charge des associations ainsi  que 
Michel Vairet Président du Comité des fêtes, et Mario Gradi président du GMBVS. Le Président les remercie de leur présence. 
 

Quorum  
 

Nombre d'adhérents 17/18 :  144 
Quorum 30%  44 
Nombre d'adhérents présents :  65 
Nombre de pouvoirs :  27 
Total présents et pouvoirs  92 
 

 
L'assemblée générale ordinaire peut donc avoir lieu et ses décisions et votes peuvent être validés. 
. 
 

Rapport moral et des activités du Président 
 

Le Président remercie l'Assemblée et présente à l’aide d’un diaporama le très bon bilan de l'année écoulée tant sur le plan activités que 
sur le plan financier. Il précise les axes qu’il souhaite mettre en place ou développer pour la saison 2018-2019 : 
 

 Poursuite de la consolidation de l’organisation avec des binômes à la tête des activités (Ateliers et Épouvantails par exemple) 

 Prendre en compte les disponibilités des adhérents en activité professionnelle pour qu’ils bénéficient aussi des activités (visites 
le weekend, échanges des plantes le samedi doivent être mis en place) 

 Du fait de notre situation financière, le CA doit mettre en place en maintenant une gestion responsable une redistribution en 
faveur des activités au profit donc des adhérents (voir le budget 2019) 

 Mettre en place un processus de recueil des avis et commentaires sur nos activités (questionnaire ?) 

 Renforcer le partenariat avec la Mairie et le CDF  

 Poursuivre la mise en conformité avec la loi européenne sur la protection des données personnelles 
 

Concernant la foire 2018, il a été constaté un record d’affluence de nos visiteurs et également au niveau de la participation des 
bénévoles (70). Le retour des exposants est très positif ; A noter le succès de la consigne, la gestion rigoureuse du matériel ainsi qu’une 
maitrise des sponsors et de la communication. 
Pour la foire 2019 pas de grandes nouveautés : La tombola sera simplifiée, les brouettes seront implantées à côté de la consigne et le 
poste de secours sur le parking du haut. On limite à 12m linéaire les stands avec une augmentation de la caution. Il faudra gérer le 
nouveau parking de Rancé et celui du hall des sport si disponible, poursuite de la recherche des parrainages et commencer à penser à 
son 10e anniversaire en 2020.  
 
L’équipe d’organisation de la foire est présentée sur un slide 
 

Rapports financiers  
 
La trésorière présente les comptes de l'Association L'assemblée peut constater la qualité de la tenue des comptes et observe la bonne 
santé de l'association. Ils montrent que la source de revenus est toujours dépendante du succès de la Foire aux plantes.  
Budget 2018/2019 : Seules les dépenses liées aux activités ont été augmentées par rapport à l'année passée. Pas de hausse pour les 
frais de fonctionnement et le budget Foire. Pour ce dernier un effort sera fait pour 2020 (10ème anniversaire). 
 
Tout adhérent peut consulter les comptes des JDD à sa demande auprès de la Trésorière. 
 

Tarifs 
 
Les tarifs restent inchangés (adhésions et foire) 
 

Association les jardiniers du dimanche 
Maison des Associations 
65, rue des Ecoles 
69730 GENAY 
www.lesjardiniersdudimanche.fr 



 

 

 
 
Discussion et vote 

 
L’Assemblée donne son quitus au Président et à la Trésorière pour la gestion de l'association par un vote favorable de tous les membres 
présents  
 
 
 

Bilan des activités et projets 
 

Chaque responsable d'activité fait un bilan rapide des activités de l'exercice clos et expose les projets pour l'exercice à venir. (Film et   
présentations orales )  Toutes les activités sont en progression sur le plan fréquentation. Les responsables reconduisent leur mandat. A 
noter la mise en place de binôme pour ces responsabilités. Un appel est fait dans l’assistance pour le binôme manquant, celui des 
épouvantails 
  
Dès leur finalisation acquise tous les programmes seront disponibles sur le site : 

www.lesjardiniersdudimanche.fr 

 
 

Election du CA 
 
Bureau 2017-2018 
 

Mireille Rougier 
Odile Rousset 
Andrée Bouvier 
Régine Bridon 
Françoise Martet 
Paule Myard 
Elisabeth Chazalet 
Sylvie Marie  
Martine Charvet 
Jean-Luc Passot 
Jean-Charles Carpier 
Christian Achat 
 

Mireille Rougier est sortante et ne se représente pas. 
Jean- Charles Carpier, Odile Rousset, Martine Charvet, ,Françoise Martet, Paule Myard ,souhaitent renouveler leur mandat. 
 
Nouvelles candidatures : 

Sylvette Ortega 
Marc Fort  

 
 
L'assemblée a été amenée à se prononcer sur le renouvellement de la composition du CA. Les candidats sont tous élus à l’unanimité. 
 
Le président remercie l'assemblée et convie les participants au pot de l'amitié 
 

 
Le 11 septembre 2018 
 
 

Le secrétaire  Le Président 

 
 
 
 
 
 


