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

RAPPORT
APPORT D’ACTIVITES 2015
201
Ce rapport d’activités, le troisième de l’association, détaille les activités réalisées au cours de l’année
2015.

1. Les objectifs de l’association
ssociation en 2015
201
•
•

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 2015,
201 , grâce à la mise en œuvre des activités ci-dessous.
ci

2. Activités réalisées en 2015
201
2.1. Gestion courante de l’association
ssociation
•

Gestion des adhésions en 2015
201 :
o Collecte des bulletins d’adhésion et cotisations pour les renouvellements d’adhésion : 18
adhésions renouvelées (sur 24 adhérents en 2014)
o Identification des parcelles disponibles et recrutement de nouveaux adhérents sur la liste
d’attente : 8 nouveaux adhérents (pour un total de 26 familles adhérentes soit 55
personnes en 2015).
201
o Mise à jour régulière de la liste d’attente, qui a été plafonnée à 26
26 personnes.

•

Gestion des emails
s et courriers
courrier : réponse aux demandes d’information reçues, notamment de
personnes qui voulaient des renseignements sur la création d’un jardin partagé,
partagé et une enquête
des étudiants en Master de l’Institut Démographique de l’Université
l’Université Paris 1 sur le développement
des jardins partagés en milieu urbain.
urbain

•

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

2.2. Utilisation du reliquat de la subvention publique obtenue en 2014
•

Le reliquat de 309,42€
€ de la subvention de 2.015€ obtenue auprès de la Ville de Paris
(DEVE), dans le cadre de l’appel à projet Jardins Partagés 2014 a été utilisé en 2015 avec
l’accord de la DEVE. Il a permis l’achat des fournitures suivantess pour le jardin :
-

un châssis pour les semis

-

un tamis pour le compost

-

un hôtel à insectes

-

31 sachets de graines Kokopelli choisies à l’aide d’un sondage effectué auprès des
adhérents

307,26 . Un rapport complet de l’utilisation du reliquat sera adressé à la
Le tout pour un montant de 307,26€.
DEVE.
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2.3. Aménagement du jardin

• Installation d’un nouveau grillage et d’un
portillon d’entrée par la DEVE de la mairie du
ème
15
à la demande du Bureau : Depuis le mois
d’avril, le jardin dispose ainsi d’un grillage solide et
plus esthétique que le grillage provisoire qui avait
été installé au tout début de son aménagement,
ainsi que d’un vrai portail d’entrée. Suite à
l’installation du grillage, les adhérents se sont
mobilisés au mois de mai pour compléter le contour
des parcelles ainsi dégagées avec des bordures en
demi-rondins.

• Végétalisation du récupérateur d’eau : le
bac qui se trouve sur le dessus du
récupérateur d’eau a été étanchéifié avec de
la fibre géotextile, puis rempli de terreau et on
y a planté un géranium, un plant de tomates
cerise, un œillet de poète…

• Installation d’une mini-serre, sur la parcelle
collective (dite des iris), pour y faire des semis au
printemps et les repiquer ensuite sur les parcelles à
l’arrivée des beaux jours. L’association a
également fait l’acquisition de graines diverses et
peu courantes tels que le basilic pourpre, la tomate
noire, les petits pois nains, les aubergines blanches
ovales ou le concombre jaune… Certaines ont été
plantées cette année et ont donné des résultats
étonnants !
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• Mise en place d’un hôtel à insectes, sur la
façade de la cabane à outils, pour attirer les
insectes pollinisateurs et leur fournir un abri.

•

Achat d’un tamis, pour tamiser le compost.
Nous avons actuellement deux composteurs
qui produisent un excellent compost. La
difficulté est d’aller chercher le compost arrivé
à maturité qui se trouve au fond du
composteur… ensuite il faut le tamiser pour
obtenir un terreau fertile qui nous sert à
amender les parcelles.

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 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).
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• Rendez-vous et pique-niques :
Le printemps au jardin :
Le 6 avril, week-end de Pâques, BFM TV est venu faire un reportage dans notre jardin :
https://www.youtube.com/watch?v=uMEs5LyJGZk&feature=youtu.be

Pour célébrer le début du printemps et faire plus ample connaissance avec les nouveaux adhérents de
l’association, nous avons organisé un goûter au jardin le 12 avril. Ce fut un moment convivial et les
anciens ont expliqué le fonctionnement du jardin aux nouveaux.
Pique-niques de l’été : le Bureau a proposé deux dates de pique-niques aux adhérents, le 5 juillet et
le 23 août. Lors du pique-nique du 5 juillet un grand nombre d’adhérents étaient présents, notre jardin
a même fait l’objet d’un reportage réalisé par la chaîne de TV coréenne YTN World :
https://www.youtube.com/watch?v=3GqG0JUvx2A

• Participation à la Fête des Jardins 2015 :
Les adhérents se sont relayés les samedi 26 et
dimanche 27 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 pratiques agroécologiques et élection de la « Parcelle aux P'tits
Oignons » par les visiteurs du jardin ! Cette
journée a aussi été l’occasion de présenter une
exposition photo réalisée à partir d’un concours
que l’association a organisé auprès des
adhérents pendant l’été. Chacun devait envoyer
un cliché pris au jardin. Suite au vote des
adhérents un prix a été remis à la photographe
gagnante lors de la fête des jardins.
Encore une fois, ces journées ont eu beaucoup
de succès et plus d’une cinquantaine
d’adhérents et visiteurs ont participé à la fête.
Attribution du prix du jardin le plus
dynamique de l’arrondissement au Jardin
Aux P’tits Oignons : inspirée par notre
concours de la plus belle parcelle du jardin initié
lors de l’édition 2014 de la Fête des jardins, la
ème
mairie du 15
a organisé cette année un
concours entre les jardins partagés de
l’arrondissement. La remise des prix a eu lieu
lors de la Fête des jardins 2015 au parc Georges
Brassens par Mme Toubiana, adjointe au maire
ème
du 15
chargée des espaces verts, et notre
jardin a reçu le prix du jardin le plus dynamique !
ème
A cette occasion, la mairie du 15
a offert à
chaque jardin un hôtel à insectes (ce qui nous en
fait deux !) et un rosier.
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• Noël au Jardin : Les adhérents se
sont retrouvés le dimanche 13
décembre 2015, 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 et,
malgré le froid, 25 personnes ont
participé à ce dernier rendez-vous de
l’année.

2.5. Rencontre avec les élus et vie associative
Les membres du Bureau ont participé cette année à plusieurs réunions et rendez-vous auxquels
l’association était conviée :
•

•

•

Isabelle Herville, vice-présidente de l’association a assisté à la réunion du 12 février 2015 à la
ème
mairie du 15
qui proposait d’initier le lancement d’un réseau des jardins partagés de
l’arrondissement avec notamment la création d’une grainothèque et d’un outilthèque. Cette
réunion avait également pour but de préparer l’organisation d’une journée du jardinage dans
l’arrondissement le 14 mars.
Le 13 avril 2015, Nicole Nazem, présidente de l’association, a été invitée à rencontrer Mme
ème
Marie-Caroline Douceré, adjointe au maire du 15
en charges des associations et du
CICA. Mme Douceré souhaitait rencontrer toutes les associations inscrites à la Maison des
ème
Associations du 15
pour connaitre leurs activités et besoins spécifiques. En effet, depuis fin
février 2015, le siège de l’association a été transféré à la MDA15.
Le 28 novembre 2015, la nouvelle directrice de la MDA15, Mme Patricia Bouché, a convié les
présidents des associations qui y sont domiciliées pour faire connaissance et leur présenter ses
projets de gestion. La rencontre a été suivie d’une présentation des nouveaux aménagements
de la place de la Laïcité (située non loin du jardin) qui ont été inaugurés le 9 décembre 2015 à
l’occasion du centenaire de la loi sur la laïcité.
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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
2015 un total de 26 familles adhérentes (représentant 55 personnes), soit une augmentation
d’environ 8% par rapport à 2014, c’est-à-dire 2 familles de plus (+5 familles par rapport à 2013).
La liste d’attente a été plafonnée à 26 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 (compléter la mise en place des bordures en
rondins, répartir le broyat dans les allées, 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), la réalisation des permanences, et l’organisation d’événements
grand public (pique-niques, Fête des Jardins).

•

En moyenne un rendez-vous par mois a été organisé par le Bureau sur l’année et à chaque
fois un grand nombre adhérents a répondu présent, ce qui a permis de passer des dimanches
après-midi agréables et conviviaux.

•

Tout au long de l’année, le jardin a été très vert, fleuri et productif, avec une grande variété de
plantations sur les différentes parcelles : géraniums, œillets d’Inde, menthe, basilic,
framboise, verveine, ciboulette, fenouil, concombres, choux, haricots, fraises, radis, vigne,
différentes variétés de tomates (de la cœur de bœuf à la tomate cerise), courges, courgettes,
physalis, aubergine, 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 2015
CHARGES

Montant

PRODUITS

CHARGES DIRECTES
60 – Achats
Achats matières et fournitures

RESSOURCES DIRECTES
374.10 €

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

Montant

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

0€

93.15 €

Adhésion à l’association Kokopelli

20.00 €

Prix concours et produits événementiels

165.60€

matériel divers pour jardin

95.35 €

74- Subventions d’exploitation
Reliquat subvention Ville de Paris – Jardin
Partagés 2014
75 - Autres produits de gestion courante

309.42 €
309.42 €

725,00 €

Dont cotisations, dons manuels ou legs
61 - Services extérieurs

190,55 €

26 cotisations pour adhésion 2015

725,00 €

Assurance
Assurance MATMUT (jusqu’au 30.06.16)

180,50 €

Frais bancaires

10.05 €

62 - Autres services extérieurs

63.86 €

76 - Produits financiers

0€

78 – Report des ressources non utilisées des
exercices antérieurs

Publicité, publication

Report du solde de l'exercice 2014

Hébergeur site internet 1and1 (jusqu’au
10.11.16)
67- Charges exceptionnelles

397,49 €
397,49 €

63.86 €

307.26 €

Dépenses reliquat subvention 2013
Mini-serre et tamis

111.50 €

Graines kokopelli

108.86 €

Hôtel à insectes

86.90 €

TOTAL DES CHARGES

935.77 €

Solde créditeur : excédent
Solde de la subvention

496.14 €

Solde fonds propres

493.98 €

TOTAL GENERAL

TOTAL DES PRODUITS

1431.91 €

TOTAL GENERAL

1431.91 €

2,16 €

1431.91 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86- Emplois des contributions volontaires en
nature

87 - Contributions volontaires en nature
22 374,00 €

22 374,00 €

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 2015

ACTIF
Actif immobilisé

Actif circulant
Disponibilités (trésorerie)

Montant

PASSIF

Montant

0,00 € Fonds propres
Résultat de l'exercice 2015
(excédent)
496.14 € Autres fonds
Dettes

TOTAL GENERAL

496.14 €

496.14 €

0,00 €
0,00 €
496.14 €

Ce rapport d’activités a été validé lors de l’Assemblée Générale du 12 janvier 2016.
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