
 

 

Compte	rendu	de	l’Assemblée	Générale	de	l’A.M.E	
01/2018	
	
15:14	:	Ouverture	de	séance	
	
Dès	l'ouverture	de	séance	:	1	adhésion	en	plus	d'un	voisin	venant	régulièrement	
pratiquer	le	sport	sur	le	terrain.(Naïm)	
	
Bilan	financier	par	Jean.	
Cf.	ANNEXE	1	
	
Env.	5500	€	en	caisse.	
	
Bilan	moral	
	
Question	de	Fanny	:	
Qu'a	rapporté	le	deuxième	festival	d’Organic	Djüs	à	l’A.M.E.	:	
Quelques	adhésions	mais	peu	de	rentrées	d'argent.	
Par	ailleurs,	le	festival	a	été	à	l’origine	de	mauvais	échos	«	moraux	»	dans	le	
quartier	:	prix	élevés,	inadéquation	entre	le	discours	écologico-sociale	et	l’attitude	
visant	au	profit	économique..	
	
Bilan	moral	:	
Arno	donne	la	parole	à	Fanny	pour	les	parcelles	de	jardin	partager.	Il	y	a	à	déplorer	
les	pertes	d'un	cognassier	et	d’un	poirier	poirier.	
Des	excités	couchent	les	arbres	(à	l'entrée	rosiers	et	lilas	sauvages	qui	se	redressent	
vite)	
En	revanche,	les	Jardins	partagés	sont	en	bonne	voie	de	pérennisation.	Les	usagers	
s’y	investissent	et,	dans	l’ensemble,	les	parcelles	sont	respectées.	Une	parcelle	a	été	
décadrée	et	est	à	refaire	(depuis	lors,	les	parcelles	ont	été	réaménagées)	
Si	d'autre	personnes	intéressées,	elles	sont	invités	à	se	manifester.	Par	ailleurs,	il	est	
question	d’agrandir	en	prenant	place	sur	la	butte.	
Invasion	de	capucine	
	
Arbre	à	papillon	cassé	(qu'Arno	s'engage	à	tailler	et	déparer).	
	
Au	moins	trois	parcelles	disponibles	pour	jardinage	;	peut	être	plus	?	
	
Citerne	a	été	installée	dans	le	courant	de	l'année.	Elle	fonctionne.	
L'eau	vient	de	la	rue.	
	
Question	de	la	«	non	potabilité	»	de	l’eau	:	remettre	à	jour	la	signalétique.	



 

 

Citerne	remplie	deux	à	trois	fois	dans	l'année.	
	
Il	y	avait	des	papillons	sphinx.	Des	araignées	que	Fanny	n'avait	jamais	vues.	
	
Proposition	d'Arno	d'accueillir	des	jardiniers	du	terrain	d'aventure	qui	ne	travaillent	
pas	forcément	sur	une	parcelle	privée	mais	des	jardiniers	investis	dans	du	jardinage	
«	commun	».		
	
Installation	du	grillage	à	mouton	contre	le	nouveau	bâtiment.	
Et	il	faut	continuer	à	planter	sur	le	terrain	d'aventure.	
	
Problème	des	arbres	qui	pourraient	tomber	bientôt	(les	anciens).	Bientôt	il	y	aurait	
un	risque	qu'il	n'y	ai	plus	de	grands	arbres	sur	le	terrain.	
Plantations	d'arbres	sur	la	pelouse	:	pour	que	les	enfants	puissent	jouer	au	ballon	
sans	se	cogner	contre	les	arbres.	
	
Il	faut	poser	un	rdv	en	avril	7/8	
Nettoyage,	«	débarrassage	»	des	feuilles	et	bois	morts,	creusage	des	trous	et	
plantation	et	protection	de	nouveaux	arbres	
	
Prévoir	de	la	terre	et	de	l'humus	pour	ce	week	end	là	
	
Proposition	de	catalpa	par	Arno	
érable	pourquoi	pas,	
arbres	fruitiers	
	
Destruction	du	cabanon	devant	chez	Sandrine.	
Proposer	bientôt	un	grillage	avec	des	ronces	à	épines	pour	proposer	une	protection.	
	
Histoire	des	rroms	qui	s'étaient	installés	sur	le	terrain	:	cuisine	et	sieste	sur	le	
terrain.	
	
Pour	l'instant	c'est	Christophe	qui	ouvre	et	ferme.	
	
Ginette	évoque	l'histoire	de	la	convention	historique	avec	la	mairie.	
Consolider	l'histoire	de	la	convention.	
	
Histoire	de	la	maison	mityenne	au	terrain	en	projet	:	
Mehmet	de	chez	Gazi	annonce	qu'a	priori	le	projet	est	à	l'eau.	
La	fille	n'habitera	plus	là.	
	
	



 

 

Espace	reconnu	par	les	service	administratifs	de	la	Mairie.	
	
Gravier	:	Arno	va	à	Point	P	pour	voir	le	prix.	
Gravier	pour	entrée	arago	
et	BRF	côté	chez	Fanny	
	
Histoire	des	jeux	dans	le	parc	floral.	Qui	plaisent	bien	à	tout	le	monde.	
Rechercher	des	troncs	d'essences	différentes	à	introduire	dans	le	terrain.	
	
Construire	des	bancs	en	plus.	
	
Proposition	fanny	de	faire	un	petit	parcours	sportif.	
	
Vote	pour	la	possibilité	des	deux	:	affirmatif.	
	
Vide	grenier	le	3	juin	et	repas	de	quartier	le	1er	juin	
	
10	juin	:	concert	Klezmer	;	17	et	24	juin,	d’autres	concert/apéro/repas	conviviaux	—	
à	confirmer	Jazz	et	Country.	Musique	unplugged.	
	
Réglement	:	proposition	de	le	graver	dans	le	bois.	
Et	proposer	de	responsabiliser	les	habitants.	
	
	
Proposition	de	demander	à	Marco	un	truc	d'affichage	simple,	en	pictogramme.	
	
	
ANNEXE	1	CI-DESSOUS	 	



 

 

ANNEXE 1 

AG  de l’A.M.E du 28 janvier 2018 
 
A la dernière AG du 25 mai 2016 ou vous m’avez élu comme trésorier 
 
J’ai trouvé l’état des finances comme suit : 
 
      En caisse :… 4867 euro 20 centimes  
      Dont :....……..131 euro 21 centimes en liquidité. 
 
 
Au 31 décembre 2016  nous avions en caisse   
 
                      4602 euro et 70 centimes 
  
   Dont………  309 euro 76 centimes en liquidité 
   et en titres : 2305 euros  
 
En recette nous avions :               1336 euros  
        
 en dons…………………………..1000 euros  
 et pour 72 adhérents : …………….336 euros 
  
En dépense :                     798 euro et 80 centimes 
 
En assurance ( Axa )          741 euro 46 centimes  
En prélèvement mensuels:   57 euro 36 centimes 
pour tenu de compte 
 
 
Au 31 décembre 2017  nous avions en caisse   
 
                        5955 euro et 11 centimes 
 
  à la banque : 5803 euro 62 centimes 
  en liquidité :   151 euro 49 centimes  
 
  et en titres :   2332 euros  
 
 
Recette : …………………………..2412 euros 31 centimes   
 
en dons (Assos AVEEHC NOUS)    2261 euro 31 centimes    
27 adhésions:                                       151 euros 
  
Dépense : ………………………….. 826 euro 09 centimes 
 
En assurance ( Axa )                            767 euro 97 centimes  
En prélèvement mensuels :                    58 euro 12 centimes 
Pour tenu de compte 
 
Merci de m’avoir écouté avec attention 


