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

RAPPORT D’ACTIVITES 2017

Ce rapport d’activités, le quatrième de l’association, détaille les activités réalisées au cours de l’année
2017.

1. Les objectifs de l’association en 2017
•
•

Renforcer la cohésion entre les membres de l’association ;
Sensibiliser le public au jardinage urbain et aux pratiques agro-écologiques.

Ces objectifs ont été réalisés en 2017, grâce à la mise en œuvre des activités ci-dessous.

2. Activités réalisées en 2017
2.1. Gestion courante de l’association
•

Gestion des adhésions en 2017 :
o Collecte des bulletins d’adhésion et cotisations pour les renouvellements d’adhésion : 22
adhésions renouvelées (sur 24 adhérents en 2016)
o Deux parcelles se sont libérées en cours d’année, ce qui a permis le recrutement de
nouveaux adhérents figurant sur la liste d’attente : 4 nouveaux adhérents (pour un total
de 24 familles adhérentes soit 46 personnes fin 2017).
o Mise à jour de la liste d’attente : toutes les personnes sur liste d’attente ont été
recontactées au mois d’octobre 2017 pour savoir si elles étaient toujours intéressées d’y
figurer. 13 personnes ou familles sont actuellement sur liste d’attente.

•

Gestion des emails et courriers : réponse aux demandes d’information reçues, notamment
d'étudiants pour la réalisation de dossiers sur l’agriculture urbaine et les jardins partagés (deux
groupes d’étudiants et un groupe de collégiens ont été reçus au jardin), d’une classe de
maternelle qui a visité le jardin, de riverains souhaitant composter leurs déchets de cuisine, de
personnes souhaitant adhérer au jardin.

•

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.
www.lejardinauxptitsoignons.org
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2.2. Aménagement du jardin
Le gros matériel pour le jardin ayant déjà été acquis lors des années précédentes, nous n’avons pas eu
d’importants achats cette année.
•

Achat d’une bâche pour tamiser le compost : une grande bâche est désormais disponible
dans la cabane pour que l’on puisse tamiser le compost dessus et le récupérer ainsi sans
difficulté.

•

Achat de grandes étiquettes en plastique :
Nous avons acheté 30 grandes étiquettes en
plastique à planter dans le sol. Nous y avons
inscrit les noms et propriétés des plantes à
vertu médicinales qui se trouvent dans le
jardin. Ces étiquettes ont notamment servi à
l’occasion de la Fête de la Nature au mois de
mai.

• Achat de graines Kokopelli : Comme
chaque année, nous avons renouvelé notre
adhésion à l’association Kokopelli. A
l’automne , 19 sachets de graines de
différentes variétés ont été achetés. Une
partie de ces graines, dont de l’engrais vert, a
été mis à disposition des adhérents. Les
autres sachets correspondant à des variétés
à planter au printemps seront mis à
disposition au mois de mars dans le tiroir de
la cabane.

•

•

Installation de deux composteurs fournis
par la DEVE : Au mois de mars, nous avons
démonté nos anciens composteurs (que nous
avons donné à des personnes intéressées) et
les avons remplacés par deux nouveaux
composteurs plus grands, fournis fin 2016 par
la DEVE.

Trousse à pharmacie : la trousse à pharmacie de la cabane a été complétée. Désormais vous y
trouverez : une boîte de pansements adhésifs, Steri-strips, gazes et pansements stériles,
Efferalgan (douleurs et fièvre), Apaisyl gel (pour les piqûres d’insectes), Arnican (bleus, bosses,
contusions), un spray antiseptique et une paire de ciseaux.

Le Jardin Aux P’tits Oignons – Rapport d’activités 2017

2/7

2.3. 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 début mars à fin octobre, chaque mercredi et dimanche de 15h à 18h, à l’exception des
jours de mauvais temps. Ces permanences avaient pour but d’accueillir les visiteurs éventuels et
répondre à leurs questions. Comme chaque année, un calendrier mis à disposition dans la cabane a
permis la planification des permanences. La majorité des adhérents ont 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
est exigé lors de l’inscription).

• Rendez-vous et pique-niques :
La fête du printemps au jardin :
Le 26 mars, pour célébrer le début du printemps et relancer la
saison du jardinage, nous avons organisé un goûter au jardin. A
cette occasion, nous avons planté des graines de fleurs dans le
châssis.

Chasse aux œufs de Pâques : le 16 avril, une chasse aux œufs été
prévue au jardin pour les enfants des adhérents, qui ont pris grand plaisir
à remplir seaux et paniers de leurs récoltes pascales !

Participation à la « Fête de la Nature » :
Notre jardin a participé cette année à la Fête de la Nature
organisée par Natureparif, et qui avait pour thème « Les
super-pouvoirs de la nature ». A cette occasion, nous
avons souhaité mettre en avant les vertus des plantes
médicinales présentes dans notre jardin, en dédiant une
parcelle aux « simples » : camomille, hysope, citronnelle,
lavande, mélisse, absinthe… Nous avons également
répertorié les plantes médicinales présentes sur les
autres parcelles du jardin. Le nom et les propriétés de
chaque plante médicinale ont été inscrits sur de grandes
étiquettes. Un parcours a été ainsi organisé pour les
visiteurs, que nous avons accueillis le 21 mai. Nous leur
avons proposé également de répondre à un quiz que sur
les simples. Cette initiative a remporté un franc succès !
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Pique-nique et apéro de l’été :
La saison estivale a été l’occasion de se réunir entre adhérents,
notamment autour d’un apéritif le 23 juin et d’un pique-nique le 9
juillet. Nous avons pu goûter à certaines spécialités réalisées à partir
des produits du jardin, telle une délicieuse tarte aux framboises !

Participation à la Fête des Jardins 2017 :
Les adhérents se sont relayés les samedi 23 et
dimanche 24 septembre afin de réserver leur
meilleur accueil aux visiteurs dans le cadre de la Fête
des Jardins.
Cette année, outre une visite du jardin, et un stand
avec gâteaux et rafraîchissements, nous avions prévu
d’accueillir les visiteurs autour du thème des insectes :
quiz sur les insectes, ateliers d’observation des
insectes du compost, confection de nichoirs à
insectes. Sans oublier notre désormais célèbre
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 de votes.
Encore une fois, ces journées ont eu beaucoup de
succès et une soixantaine d’adhérents et visiteurs ont
participé à la fête.

Noël au Jardin : Les adhérents se sont retrouvés le
dimanche 10 décembre 2017, afin d’installer un 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 apéritif convivial entre adhérents et une
dégustation de chocolats lors de ce dernier rendez-vous
de l’année.

3. Vie associative
Soutien à deux nouvelles associations de quartier
En 2017 deux nouvelles associations amies, initiées par des membres du jardin, ont vu le jour dans le
quartier :
•
•

En mai « Javel, fais-toi belle », a procédé à la végétalisation de la rue André Lefebvre ;
En octobre, « Mon vélo en Seine », un atelier d’auto-réparation de vélo, basé pour le moment à
la régie de quartier, rue des 4 frères Peignot.
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4. 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
2017 un total de 24 familles adhérentes (représentant 46 personnes). La liste d’attente est
arrêtée à 13 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 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), la réalisation des permanences, et l’organisation d’événements
grand public (pique-niques, Fête des Jardins).

•

Le Bureau a organisé en moyenne un rendez-vous collectif au jardin par mois, sauf en automne
où la météo pluvieuse nous a obligée à annuler ou écourter des rendez-vous.

•

En 2017, outre les légumes et les fruits, les fleurs ont été à l’honneur au jardin : passiflore, pavot,
cosmos, belle-de-nuit, hortensia, souci, camomille, rose trémière, capucine, dahlia…
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5. Etats financiers
5.1. Compte de résultats 2017
CHARGES

Montant

PRODUITS

CHARGES DIRECTES
60 – Achats
Achats matières et fournitures

Montant

RESSOURCES DIRECTES
429.33€

Consommables pour événements
(AG, pique-niques, etc.)

121.47 €

Adhésion à l’association Kokopelli

20.00 €

Prix concours et produits événementiels

85.90€

matériel divers pour jardin

201.96€

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

74- Subventions d’exploitation

75 - Autres produits de gestion courante

0€

00.00€

690.75€

Dont cotisations, dons manuels ou legs
61 - Services extérieurs

121.00€

22 cotisations complètes pour adhésion 2017
+ 4 adhésions dernier trimestre

690.75€

Assurance
Assurance MATMUT (jusqu’au 30.06.18)
62 - Autres services extérieurs

121.00€
43.06€

76 - Produits financiers

0€

78 – Report des ressources non utilisées des
exercices antérieurs

Publicité, publication

Report du solde de l'exercice 2016

Hébergeur site internet 1&1 (jusqu’au 10.11.18)

43.06€

67- Charges exceptionnelles

00.00€

TOTAL DES CHARGES

593.39€

Solde créditeur : excédent

396.87€

Solde fonds propres
TOTAL GENERAL

299.51€
299.51€

TOTAL DES PRODUITS

990.26 €

TOTAL GENERAL

990.26€

396.87€
990.26€

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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5.2. Bilan 2017

ACTIF
Actif immobilisé

Actif circulant
Disponibilités (trésorerie)

Montant

PASSIF

Montant

0,00 € Fonds propres
Résultat de l'exercice 2017
(excédent)
396.87€ Autres fonds
Dettes

TOTAL GENERAL

396.87€

396.87€

0,00 €
0,00 €
396.87€

Ce rapport d’activités a été validé lors de l’Assemblée Générale du 16 janvier 2018.
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