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

RAPPORT D’ACTIVITES 2018

Ce rapport d’activités, le sixième de l’association, détaille les activités réalisées au cours de l’année
2018.

1. Les objectifs de l’association en 2018
•
•

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 2018, grâce à la mise en œuvre des activités ci-dessous.

2. Activités réalisées en 2018
2.1. Gestion courante de l’association
•

•

Gestion des adhésions en 2018 :
o Collecte des bulletins d’adhésion et cotisations pour les renouvellements d’adhésion :
Toutes les adhésions de 2017 ont été renouvelées en 2018 (24 familles adhérentes,
soit 47 personnes).
o Mise à jour de la liste d’attente au fur et à mesure de réception des demandes tout au
long de l’année : 17 personnes ou familles sont actuellement sur liste d’attente.

Gestion des emails et courriers : réponse aux demandes d’information reçues, notamment
d'étudiants qui ont souhaité nous rencontrer ou nous ont envoyé des questionnaires pour réaliser
des dossiers sur l’agriculture urbaine et les jardins partagés ; d’une classe de maternelle qui a visité
le jardin ; de personnes se lançant dans la création d’un jardin partagé qui ont souhaité bénéficier de
notre expérience ; 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
Cette année, les achats de matériel ont en grande partie consisté au remplacement du matériel abîmé.

•

Achat de bordures en demi-rondins : Nous
avons acheté 15 rouleaux de bordures en demirondins de bois pour remplacer les bordures
abîmées du jardin, notamment celles des
grandes parcelles collectives. La partie de bois
enfoncée dans le sol pourrit avec l’humidité.
Nous avons donc mis une couche de gravillons
au fond de la tranchée avant d’y poser les
nouvelles bordures pour aider au drainage et
empêcher que le bois soit en contact direct avec
la terre. Les parties les plus abîmées ont été
remplacées. Il reste encore des rouleaux dans
la cabane.

Etanchéité cabane : L’étanchéité de la cabane
a été refaite au niveau du sol. Nous avons remis
de la mousse en polyuréthane tout autour à
l’intérieur et à l’extérieur. Malgré cela, des
infiltrations se produisent dans la cabane si on
laisse l’eau du robinet couler au sol.
Le toit de la cabane est dans un très mauvais
état. Le contre-plaqué qui se trouve sous les
tuiles a moisi sur les bords, et les deux
planches sur lesquelles nos gouttières étaient
installées se sont décrochées (photo prise avant
le décrochage de la planche et de la gouttière).
Nous avons donc dû retirer les gouttières qui
permettaient l’alimentation en eau pluviale de
ème
notre récupérateur d’eau. La mairie du 15 ,
que nous avons informée, nous indique que le
toit pourra être réparé dans le cadre du
renouvellement de la convention du jardin qui
devrait se faire en janvier 2019.

• Achat petit matériel : Nous avons acquis une massette pour pouvoir enfoncer les bordures dans le
sol, deux nouveaux sécateurs, ainsi qu’un aiguiseur de lame.
• Remplacement des cadenas : Par deux fois, nous avons dû changer cette année les cadenas de
la grille d’entrée au jardin et de la cabane, ceux-ci ayant été forcés et bloqués. Nous avons fini par
trouver un modèle solide et efficace de cadenas pour le grillage.
• Remplacement d’un tuyau d’arrosage : Un des deux tuyaux d’arrosage étant percé, nous en
avons racheté un similaire pour le remplacer.
• Nouveaux composteurs avec dispositif anti-rats : Pour lutter contre la recrudescence des rats
dans les espaces verts parisiens, la Mairie de Paris a décidé de remplacer les composteurs
existants dans les espaces public par des composteurs avec dispositifs anti-rats : grillage au fond et
fermetures sécurisées. Deux nouveaux composteurs nous ont donc été livrés début novembre.
Nous les installerons aux beaux jours.
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•

Commande d’un nichoir à moineaux : Dans le cadre du nouveau plan biodiversité de Paris et
grâce au dispositif du budget participatif « + de nature en ville », la Mairie de Paris a proposé aux
jardins partagés l’attribution de nichoirs à moineaux pour participer au maintien et au retour de
cette espèce emblématique en ville. Nous en avons fait la demande au mois de novembre, et nous
venons de la récupérer. Nous l’installerons sur un mur de la cabane.

2.3. Organisation des permanences et événements publics
• Mise en place des permanences
La majorité 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, ainsi que d’entretenir les parcelles collectives du jardin. Comme chaque année, un
calendrier mis à disposition dans la cabane a permis la planification des permanences. La plupart
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

Chasse
aux
œufs
de
Pâques :
Le 1er avril, une chasse aux œufs a été organisée
au jardin pour les enfants des adhérents, qui ont pris
grand plaisir à remplir seaux et paniers de leurs
récoltes pascales ! Un apéritif était prévu en même
temps pour réchauffer les parents !

Visite guidée du parc Citroën : Le 8 avril, la
ème
Mairie du 15
a offert à nos adhérents une
visite guidée du parc André Citroën, animée par
un conférencier de la Ville de Paris. Lors de cette
visite, nous avons été accueillis par le maire du
ème
15
ainsi que son adjointe aux Espaces Verts,
Mme Toubiana. Plus de 20 adhérents et leurs
proches ont participé à cette visite fort
intéressante.

Participation à la « Fête de la Nature » : Notre jardin a
participé cette année encore à la Fête de la Nature organisée
par Natureparif, et qui avait pour thème « Voir l’invisible». A
cette occasion, nous avons accueilli les visiteurs au jardin les
26 et 27 mai avec deux animations : « observation des
insectes du compost » le samedi, et « création de bombes à
graines » le dimanche. Nous leur avons proposé également un
goûter.
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Visite guidée des serres d’Auteuil : Le 3 juin, les
jardiniers de l’association ont eu l’opportunité de
visiter les Serres d’Auteuil avec une guideconférencière spécialiste des jardins parisiens. Une
quinzaine d’adhérents étaient présents.

Visite guidée du parc Montsouris : Une deuxième visite, cette fois du parc Montsouris, a été
proposée aux adhérents le 14 octobre, mais elle a dû être annulée, le minimum de participants
requis n’ayant pas été atteint et le temps étant bien pluvieux !
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
er
22 juin et d’un pique-nique le 1 juillet.
Participation à la Fête des Jardins 2018 :
Les adhérents s’étaient préparés comme chaque année afin de réserver leur meilleur accueil aux
visiteurs dans le cadre de la Fête des Jardins les samedi 23 et dimanche 24 septembre.
Malgré le temps pluvieux et le vent, quelques téméraires sont venus visiter le jardin le samedi, et
participer au jeu sur la reconnaissance des arbres et arbustes ou voter pour la parcelle de leur
choix. Le jardin ayant été fermé par les agents de la mairie pour cause d’intempéries le dimanche,
nous avons décider de reporter l’élection de la plus belle parcelle du jardin et les animations
prévues à la Fête de la Nature en mai 2019. Nous en profiterons pour proposer à nouveau le jeu
sur la reconnaissance des arbres aux visiteurs.

Rdv d’automne au jardin : Le 4
novembre, les adhérents se sont
réunis autour d’un goûter. Ils ont
tamisé le compost et démonté un
des deux composteurs dans la
perspective d’installer les nouveaux,
ramassé les feuilles mortes, nettoyé
et paillé les parcelles pour l’hiver.

Noël au Jardin : Les adhérents se
sont retrouvés le dimanche 16
décembre, 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
goûter convivial entre adhérents et une
dégustation de chocolats lors de ce
dernier rendez-vous de l’année.
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4. Principaux résultats et remarques
•

Notre jardin partagé suscite toujours un fort intérêt de la part des habitants du quartier qui
prennent du plaisir à le visiter. L’association reçoit régulièrement des demandes
d’adhésion, qui ne peuvent pas être satisfaites dans l’immédiat. Etant donné la surface
cultivable limitée, l’association a eu en 2018 un total de 24 familles adhérentes
(représentant 47 personnes). La liste d’attente est arrêtée à 17 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. Néanmoins, les parcelles en
binôme ne sont plus très nombreuses au sein du jardin, la majorité des adhérents préférant
avoir une parcelle individuelle.

•

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.
Certaines parcelles individuelles n’ont pourtant pas été très entretenues durant l’année.
L’activité « épouvantail à moineaux et nichoirs à insectes » votée lors de la dernière AG n’a
finalement pas eu de succès. Nous n’avons pas non plus reçu de recettes de cuisine pour
créer une rubrique « recettes du jardin » sur le site internet.

•

La météo nous a joué des tours cette année, et nous a obligés à annuler, écourter ou
reporter certains rendez-vous prévus au jardin. La fête du printemps, premier rendez-vous
de l’année entre adhérents, a été annulée par deux fois et la Fête des Jardins du mois de
septembre, qui est chaque année LE rendez-vous principal avec les visiteurs, a été
perturbées par un temps pluvieux.

•

En 2018, les récoltes du jardin ont été variées : pommes de terre, tomates, fèves, courges,
artichaut, rhubarbe, framboises, fraises, mais aussi muguet, tulipe, agapanthe…
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5. Etats financiers

5.1. Compte de résultats 2018
CHARGES

Montant

PRODUITS

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

Montant

RESSOURCES DIRECTES
660,13€

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

00,00 €

74- Subventions d’exploitation

00,00€

100,10 €

Adhésion à l’association Kokopelli

20,00 €

Prix concours et produits événementiels

179,95€

matériel divers pour jardin

360,08€
75 - Autres produits de gestion courante

662,00€

Dont cotisations, dons manuels ou legs
61 - Services extérieurs

58,50€

24 cotisations complètes pour adhésion 2018

662,00€

Assurance
Assurance MATMUT (jusqu’au 31.12.18)
62 - Autres services extérieurs

58,50€

76 - Produits financiers

43,06€

78 – Report des ressources non utilisées des
exercices antérieurs

Publicité, publication

0€

Report du solde de l'exercice 2017

Hébergeur site internet 1&1 (jusqu’au 10.11.19)

43,06€

67- Charges exceptionnelles

00,00€

TOTAL DES CHARGES

761,69€

Solde créditeur : excédent

297,18€

Solde fonds propres
TOTAL GENERAL

396,87€
396,87€

TOTAL DES PRODUITS

1058,87€

TOTAL GENERAL

1058,87€

297,18€
1058,87€

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 2018

ACTIF
Actif immobilisé

Actif circulant
Disponibilités (trésorerie)

Montant

PASSIF

0,00 € Fonds propres
Résultat de l'exercice 2018
(excédent)
297,18€ Autres fonds
Dettes

TOTAL GENERAL

297,18€

Montant

297,18€

0,00 €
0,00 €
297,18€

Ce rapport d’activités a été validé lors de l’Assemblée Générale du 22 janvier 2019.
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