Association Le Jardin Aux P’tits Oignons
Email : contact@lejardinauxptitsoignons.org
Site : www.lejardinauxptitsoignons.org

RAPPORT D’ACTIVITES 2016

Ce rapport d’activités, le quatrième de l’association, détaille les activités réalisées au cours de l’année
2016.

1. Les objectifs de l’association en 2016



Animer la vie de l’association et du jardin.
Améliorer l’aménagement du jardin et compléter les fournitures en cohérence avec les pratiques
agroécologiques.

Ces objectifs ont tous été réalisés en 2016, grâce à la mise en œuvre des activités ci-dessous.

2. Activités réalisées en 2016
2.1. Gestion courante de l’association


Gestion des adhésions en 2016 :
o Collecte des bulletins d’adhésion et cotisations pour les renouvellements d’adhésion : 22
adhésions renouvelées (sur 26 adhérents en 2015)
o Identification des parcelles disponibles et recrutement de nouveaux adhérents sur la liste
d’attente : 2 nouveaux adhérents (pour un total de 23 familles adhérentes soit 46
personnes en 2016).
o Mise à jour régulière de la liste d’attente, qui a été plafonnée à 29 familles.



Gestion des emails et courriers : réponse aux demandes d’information reçues, notamment de
personnes qui voulaient des renseignements sur la création d’un jardin partagé, d'étudiants qui
font des recherches sur le jardinage collectif en millieu urbain, de riverains souhaitant composter
leurs déchets de cuisine, ainsi que quelques sollicitations de la part de professeurs d'école du
quartier pour des projets de jardinage avec leurs classes (pas encore concrétisés pour le
moment).



Mise à jour régulière du site internet, avec
la mise en ligne des activités réalisées et à
venir et des photos permettant de suivre
l’évolution du jardin au fil des saisons.
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2.2. Aménagement du jardin


Achat d'un tuyau d'arrosage : à la demande des adhérents, pour palier aux fortes chaleurs de
l'été, l'association a validé lors de la dernière Assemblée Générale, l'achat d'un tuyau
d'arrosage. Il est rappelé aux adhérents qu'il faut utiliser en priorité l'eau du récupérateur d’eau
et n'utiliser le tuyau que pendant les sécheresses de juillet et août.



Achat de nouveaux outils de jardinage : Nous avons fait l'acquisition d'une fourche-bêche
pour aérer les couches superficielles de la terre et casser les mottes compactes. Quelques
transplantoirs et un sécateur ont également été achetés. Certains anciens transplantoirs avaient
disparus ou étaient tordus et les sécateurs ne sont plus très aiguisés. Il est demandé aux
adhérents de prendre soin du matériel et de nettoyer les outils après usage pour éviter qu'ils ne
rouillent. Les dalles posées au sol devant le robinet d'eau ont été remplacées par des plus
solides et des pas japonais installés sur la parcelle collective où il y a le châssis.



Achat de sacs de paillis : Nous avons acheté six sacs de paillettes de lin pour recouvrir la terre
des parcelles. Les deux années précédentes, nous avions utilisé des paillettes de chanvre. Le
lin est plus fin et plus volatile, il faut l'arroser un peu après l'avoir étalé pour qu'il ne s'envole pas!



Réalisation de la bordure sur la dalle d’entrée : A l’initiative d’adhérents, il a été créé une
bordure à l’entrée du jardin.



Acquisition de deux nouveaux composteurs : la DEVE de la Mairie de Paris nous a fourni
deux nouveaux composteurs que nous prévoyons d'installer en 2017 pour remplacer les anciens
composteurs.

2.4. Organisation des permanences et événements publics
 Mise en place des permanences : la quasi-totalité des permanences a été assurée par les
adhérents du jardin de mars à octobre, chaque mercredi et dimanche de 15h à 18h. Ces
permanences avaient pour but d’accueillir les visiteurs éventuels et répondre à leurs questions. Elles
ont aussi donné l’occasion aux adhérents de se retrouver pour jardiner ensemble, notamment sur les
parcelles collectives. Un calendrier avait été mis à disposition dans la cabane, afin de permettre la
planification des permanences. La majorité des adhérents a joué le jeu, en s’inscrivant volontairement
sur les plages horaires leur convenant et en assurant en moyenne 2 à 3 permanences chacun au
cours de l’année (il est rappelé qu’un minimum de 3 permanences par adhérent et par an sont
exigées lors de l’inscription).
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 Rendez-vous et pique-niques :

La fête du printemps au jardin :
Le 20 mars, pour célébrer le début du printemps et relancer la saison du jardinage, nous avons
organisé un goûter au jardin. Cette année, notre fête du printemps coïncidait avec "La semaine pour
les alternatives aux pesricides". Nous en avons profité pour organiser un atelier d'initiation au
compostage lors de notre rencontre printanière.

Organisation d'une rencontre avec les responsables et membres des autres jardins partagés du
15ème :
Le 3 juillet, Le Jardin Aux P'tits Oignons a organisé un goûter et proposé aux autres jardins partagés
de l’arrondissement une rencontre au sein du jardin pour faire plus ample connaissance et échanger
autour des pratiques de jardinage. Un certain nombre de jardiniers ont répondu présents et ce fut un
moment convivial et sympathique.

Atelier pancartes :
De petites pancartes en bois ont été réalisées par les membres du Bureau et mises à la disposition
des adhérents pour que chacun y inscrive le numéro de sa parcelle et la décore à sa guise. Deux
ateliers ont été organisés les 29 mai et 11 septembre. Le but était d'installer les pancartes sur les
parcelles à l'occasion de la fête des jardins des 24 et 25 septembre afin que les visiteurs puissent voter
pour le numéro de leur parcelle préférée. Les adhérents ont fait preuve de créativité et de belles
pancartes multicolores ont fleuri sur les parcelles. Nous les avons conservées et pourrons les utiliser
l'année prochaine.
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Pique-niques de l’été :
Quelques pique-niques ont été organisés durant la saison estivale, l'occasion de goûter à certaines
spécialités réalisées à partir des produits du jardin, telle une délicieuse confiture de framboises !

 Participation à la Fête des Jardins 2016 :
Les adhérents se sont relayés les samedi 24 et dimanche 25 septembre afin de réserver leur
meilleur accueil aux visiteurs dans le cadre de la Fête des Jardins.
Au programme : visite du jardin, gâteaux et rafraîchissements, quiz sur les simples et élection de
la « Parcelle aux P'tits Oignons » par les visiteurs du jardin ! Un prix a été remis aux jardiniers des
trois parcelles ayant obtenu le plus votes.
Encore une fois, ces journées ont eu beaucoup de succès.
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 Noël au Jardin : Les adhérents se sont retrouvés le dimanche 11 décembre 2016, afin d’installer
un petit sapin de Noël au jardin pour les fêtes de fin d’année. Le sapin a été décoré par les
enfants et mis en place sur une parcelle collective. Cette journée fut l’occasion de se retrouver
pour un goûter convivial entre adhérents lors de ce dernier rendez-vous de l’année.

3. Principaux résultats et remarques


Notre jardin partagé suscite toujours un fort intérêt de la part des habitants du quartier.
L’association a reçu de très nombreuses demandes d’adhésion, qui ne peuvent pas toutes être
satisfaites dans l’immédiat. Etant donné la surface cultivable limitée, l’association a accepté en
2016 un total de 23 familles adhérentes (représentant 46 personnes), c’est-à-dire 3 familles de
moins qu'en 2015. La raison étant qu'après le départ de certains adhérents, des familles qui
partageaient une parcelle à deux ont émis le souhait de cultiver sur une parcelle en solo. La liste
d’attente est arrêtée à 29 inscrits.



Conformément aux souhaits exprimés par les adhérents lors de la dernière Assemblée Générale,
nous avons continué à proposer plusieurs types de parcelles : individuelles, en binôme, et
collectives, répondant ainsi aux différentes envies des uns et des autres en fonction de leurs
disponibilités et connaissance du jardinage.



Dans l’ensemble, les adhérents se sont montrés très impliqués dans la culture de leurs
parcelles, tout comme dans la participation aux activités collectives de l’association, telles que
l’aménagement du jardin tout au long de l’année (récupération du compost, plantations sur les
parcelles collectives et entretien de ces dernières, paillage des parcelles, arrosage du jardin lors
des fortes chaleurs de l’été, ramassage des feuilles mortes, entretien de la cabane à outils,
participation à l'atelier pancartes), la réalisation des permanences, et l’organisation d’événements
grand public (pique-niques, Fête des Jardins).



La météo capricieuse tout au long de l'année n'a pas permis une production de légumes très
significative, mais les jardiniers se sont rattrappés en misant sur les fleurs ! Nous avons pu
admirer au fur et à mesure des saisons : iris, narcisses, jonquilles, œillets d’Inde, géraniums,
framboise, verveine, ciboulette, fenouil, bourrache, raisin, artichaut, radis, passiflore, lantana,
tomates cerise, courges, courgettes, physalis, patates, etc. Le mélange fleurs/légumes égaye le
jardin à toutes saisons et plaît bien aux visiteurs.
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4. Etats financiers
4.1. Compte de résultats 2016
CHARGES

Montant

PRODUITS

CHARGES DIRECTES
60 – Achats
Achats matières et fournitures
Consommables pour événements
(AG, pique-niques, etc.)

Montant

RESSOURCES DIRECTES
678.57€

70 – Vente de produits finis, de marchandises,
prestations de services

0€

54.96 €

Adhésion à l’association Kokopelli

20.00 €

Prix concours et produits événementiels

212.96€

matériel divers pour jardin

390.65€

74- Subventions d’exploitation

75 - Autres produits de gestion courante

00.00€

644.00€

Dont cotisations, dons manuels ou legs
119.00€

61 - Services extérieurs

23 cotisations pour adhésion 2016 + 12 € pour une
adhésion dernier trimestre

644.00€

Assurance
Assurance MATMUT (jusqu’au 30.06.17)

62 - Autres services extérieurs

119.00€
43.06€

0€

76 - Produits financiers
78 – Report des ressources non utilisées des
exercices antérieurs

Publicité, publication

Report du solde de l'exercice 2015

Hébergeur site internet 1and1 (jusqu’au
10.11.17)
67- Charges exceptionnelles

00.00€

840.63€

Solde créditeur : excédent

299.51€

TOTAL DES PRODUITS

1140.14 €

TOTAL GENERAL

1140.14€

299.51€
1140.14€

TOTAL GENERAL

496.14€

43.06€

TOTAL DES CHARGES

Solde fonds propres

496.14€

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86- Emplois des contributions volontaires en
nature

22 374,00 €

87 - Contributions volontaires en nature

Secours en nature

Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et
prestations

Prestations en nature

Valeur locative du terrain 22 374,00 €
Personnel bénévole
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4.2. Bilan 2016

ACTIF
Actif immobilisé

Actif circulant
Disponibilités (trésorerie)

Montant

PASSIF

Montant

0,00 € Fonds propres
Résultat de l'exercice 2016
(excédent)
299.51€ Autres fonds
Dettes

TOTAL GENERAL

299.51€

299.51€

0,00 €
0,00 €
299.51€

Ce rapport d’activités a été validé lors de l’Assemblée Générale du 28 février 2017.
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