Semons des jardins !

Assemblée générale ordinaire
du 31 janvier 2020
A. Rapport moral/ Claire MERICQ, Présidente
Beauzelle, 32 jardins nouveaux familiaux, et déjà une liste d’atente !
Tout d’abord, nous adressons un merci pariculier à M Jean-Louis CASSIGNOL, l’élu de Beauzelle en
charge du dossier, pour son opiniâtreté dans la conduite de ce dossier, démarré en 2015.
L’idée germait depuis quelques années et les jardins sont aujourd’hui une sympathique réalité. La
commune vient de signer une convenion avec notre associaion, pour gérer ces jardins. Le terrain
réservé à cet efet situé dans le quarier d’Andromède, près d’une EHPAD et en face de l’école est
idéalement placé.
En praique, ces jardins familiaux comprennent 32 parcelles individuelles de 50 à 120 m². Elles sont
atribuées aux Beauzellois qui en font la demande. Deux zones collecives sont également
installées, l’une réservée au rangement du matériel, l’autre conçue comme un espace d’échange. Si
les parcelles sont individuelles, l’idée est bien sûr de créer du lien social pour partager graines,
recetes, méthodes de culture...et moments fesifs ! Ce projet est aussi original par sa concepion,
puisque le site est traversé par une allée piétonne ouverte au public en journée.
Les jardins seront livrés « clés en mains » mi-février 2020.

Une excellente santé inancière, une gesion rigoureuse
Depuis une dizaine d’années, nous nous atachons à établir chaque année un budget et un
programme pluriannuel de travaux correspondant strictement à nos moyens inanciers.
La gesion rigoureuse de Michel et Françoise nous permet tout au long de l’année de respecter les
engagements pris en Assemblée générale.
Pour mémoire, notre associaion ne reçoit aucun souien inancier de la part des collecivités
territoriales, nos seules recetes étant consituées par les redevances annuelles des jardiniers et les
recetes virtuelles des heures de bénévolat.
Cete vision à moyen et long terme nous ofre une stabilité rassurante et nous permet de mieux
équiper peu à peu nos sites. Tout est quesion d’équilibre! Ce sont les 3668 heures de bénévoles
assurées par le Bureau, les Responsables de site, et les jardiniers lors des chaniers paricipaifs, qui
font la diférence et nous permetent cete gesion saine et durable.

Au passage, signalons que les jardins familiaux en gesion associaive sont pariculièrement
économiques pour les communes qui les hébergent, puisque toutes les dépenses, y compris les
grosses réparaions, sont à notre charge.
Les frais pour la commune sont donc limités à la mise à disposiion d’un terrain et l’installaion des
parcelles, ceci pour un équipement qui va durer des dizaines d’années sans la moindre dépense...

Une dimension sociale renouvelée
L’accueil d’autres associaions dans les jardins
Nous n’insisterons jamais assez sur les efets bénéiques du jardinage collecif, et sur leur
importance dans l’équilibre social de la ville.
Pour des personnes fragilisées suivies par des associaions ou insituions spécialisées, le jardin est
un moyen de sorir de l’insituion, de se reconnecter, sans être dans une acivité contraignante et
socialement exigeante.
Autres acions à dominante sociale
Nous nous atachons à favoriser les liens intergénéraionnels et interculturels, à créer des liens qui
traversent les fronières sociales : nouer des relaions et s’entraider avec des personnes de
généraion, culture, langue et niveau social diférents est plus facile au jardin, espace neutre,
qu’ailleurs.
Enin, dans le contexte actuel, les citadins rêvent d’autonomie alimentaire ain d’assurer leur autosubsistance. Nos jardins sont un ouil de lute contre la pauvreté ofrant un complément de
ressources en aliments de qualité.
Les collectes solidaires menées depuis deux ans vont dans le même sens, en apportant
directement des légumes frais à une épicerie solidaire qui les distribue gratuitement.

Pour une poliique de jardinage collecif à l’échelle de l’aggloméraion
toulousaine
Sortons du bricolage! En accord avec d’autres associaions de jardins, les Jardins Familiaux de la
Garonne demandent oiciellement à Toulouse Métropole l’établissement en 2020 d’un diagnosic
préalable à la mise en place d’une poliique de jardins collecifs sur l’aggloméraion toulousaine.
(voir letre ouverte au Président de Toulouse métropole en annexe).

Ce qu’on peut faire mieux
L’accompagnement des nouveaux jardiniers, la sensibilisaion à l’écojardinage.
L’aichage accès pompiers et sécurité sur les sites est à améliorer, et chaque site sera pourvu d’un
peit nécessaire pharmacie d’urgence.

Il reste à améliorer l’accompagnement des nouveaux jardiniers, souvent dépourvus de savoir-faire
jardin, et qui peuvent facilement se décourager dans les premiers temps. Le rôle des Responsables
de site et du Bureau est ici esseniel, mais c’est aussi l’afaire de tous les jardiniers expérimentés,
que d’essayer de soutenir les jardiniers en herbe, souvent dépourvus de tout savoir-faire.

B. Rapport d’acivité/ Valérie JOURDA, Secrétaire
La vie de l’associaion:
Outre l’AGO du 25 Janvier 2019, le conseil d’administraion de l’associaion s’est réuni à trois
reprises les 28 Janvier, 17 Juin et 25 Novembre 2019.
Le bureau lui s'est réuni tous les lundis après-midi (hors vacances scolaires) et cete année, suite au
départ de Odete Dupont, l'accueil a été assuré par Françoise Kugener.
Dates clés :
• Le samedi 26 Janvier 2019, nous avons accueilli dans nos locaux les nouveaux jardiniers.
• Le CA du 28 Janvier 2019 a été marqué par le renouvellement du bureau :
Valérie Jourda a été nommé secrétaire, Olivier Carbo et Françoise Kugener secrétaires-adjoints
et Françoise Edler trésorière-adjointe.
Nous avons décidé d'axer les réunions sur site sur le compostage et prévu de faire animer des
formaions par Marine Angoujard.
• Le 25 mars s'est tenu le repas annuel des responsables de site au local de l'associaion.
• Les 4 et 5 mai, à l'occasion des 48 h de l'agriculture urbaine, le site de Périole a organisé son troc
annuel de graines et plants, ouvert à tous les jardiniers mais aussi au public le dimanche.
S'est tenue aussi le samedi la réunion sur site, agrémentée de la formaion compost de Marine
et d'une animaion « préparaion naturelles au jardin » par Raoul Dalhuin.
Nous avons pu admirer le samedi, l'exposiion des photos de Alain Cécillion, jardinier à Périole:
« Insectes et oiseaux de nos jardins ».
• Samedi 18 mai : Réunion sur le site de Al Péchiou avec l'inauguraion de la parcelle collecive.
Un troc de graines et plants a été organisé pour la première fois.
• Samedi 15 juin : Réunion sur site de Chantelle et repas partagé.
• CA du 17 Juin: Nous avons ixé le nouveau montant des redevances.
• Samedi 29 juin : Repas partagé à la Marcaissonne.
• Dimanche 8 septembre à Périole : Le collecif « occupe-toi de tes oignons » a organisé son
batage de graines et s'en est suivi le repas organisé par les responsables de site.
• Samedi 14 septembre : réunion sur site et animaion compost.
• Samedi 21 septembre : Raoul Dhalluin et Alain Cécillon ont représenté l'associaion à la fête des
Conluences de Labarthe sur lèze. Raoul « armé » de ses préparaions naturelles et Alain de ses
photos.

• Dernière semaine d'octobre : Pour la troisième année consécuive, nous avons organisé « la
journée de la courge ». Nous avons rempli plusieurs cofres de voiture et ainsi alimenté
l'associaion «Aidons-nous » en cucurbitacées diverses et variées. Merci à tous les jardiniers qui
ont paricipé en nombre.
• Le 12 novembre: Réunion des associaions sous la conduite de Marie- Anne SABLAYROLLES.
• Du 18 novembre au 13 décembre : le CHRS la maison des allées, qui culive un jardin a Périole a
organisé dans ses locaux une exposiion des photos de Alain Cécillion et Pierre Combes.

La vie des sites:
AL PECHIOU:
Une année riche marquée par la transformaion d'un jardin (31) en une parcelle collecive et par la
plantaion de végétaux le long de l'allée centrale.
La parcelle collecive, dont le plan a été élaboré par Marine Angoujard, paysagiste et jardinière, est
agrémentée d'une pergola et d'un barbecue assidûment fréquenté!
Nous remercions les jardiniers du site mais aussi de Périole notamment, qui ont paricipé à la
créaion et aux travaux pour la réalisaion de cet espace.
Ain toujours de contribuer à l'embellissement du site, nous avons proposé aux jardiniers qui se
trouvent le long de l'allée centrale de consacrer une bande de terre prise sur leurs parcelles à la
plantaion de végétaux mellifères. Nous leur avons fourni les plants et sommes très heureux de
leur paricipaion en nombre.
Enin, nous avons commencé à procéder à la consolidaion des cabanes. Les plus endommagées
ont été réparées et des gouières ont été installées sur toutes ain d'éviter de nouvelles
dégradaions dues au ruissellement.
CHANTELLE:
La in d'année a été marquée par la construcion de la cabane commune.
Depuis tous nos sites en sont équipés.
LA MARCAISSONNE:
Nous accueillons Patrick Amiel, nouveau responsable de site aux côtés de Lamia Gardes. Il
remplace Francis Gaston que nous remercions vivement pour son engagement!
LE MANEL:
La cabane a fait «peau neuve» en ocres rouge et jaune, grâce aux peintures naturelles de Arlete
Borget, jardinière sur le site. Des toiletes sèches ont été installées.
Le site a été pariculièrement touché par l'orage de grêle du mois de juin. 90% des plants ont été
détruits. Nous remercions les jardiniers des autres sites qui ont répondu à l'appel de solidarité en
fournissant des plants.

PERIOLE:
Site toujours aussi vivant et dynamique. Outre les animaions précédemment citées, certaines
ouvertes aux autres sites mais aussi au public, il est aussi, en raison de sa posiion géographique et
de sa proximité au métro, celui qui accueille le plus d'associaions jardinières. Il est équipé d'une
serre collecive gérée par Lahcen Ait Alla, et le collecif «occupe-toi de tes oignons» y est animé
par Michel Metz, jardinier.
Cete année une parcelle a été transformée en «jardin des curiosité» dans lequel ont été semées
et plantées des espèces anciennes et venues d'ailleurs.
Des arbres fruiiers viennent à nouveau agrémenter les allées.
Le site se caractérise par une forte mobilisaion de ses jardiniers lors des travaux collecifs.
Enin, concernant l'ensemble des sites, tous les puits ont été sécurisés au cours de l'année
jardinière et toutes les haies (acion entreprise en 2018 avec la paricipaion de l'agence de l'eau
Adour-garonne) ont été plantées.

La gesion des jardins/ Olivier CARBO
Périole

Al Péchiou

Chantelle Marcaissonne

Le Manel
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4
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7
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3

3

3

11
2

1

11

Quelques chifres signiicaifs
Par rapport à 2014, en 5 ans :
• Nous avons créé 43 nouveaux jardins.
• Nous accueillons 70 % de Toulousains, et 14 % de Balmanais (chifre en augmentaion).
• Nous avons 213 demandes en atente, dont 106 enregistrées pour la seule année 2019 après
réatribuion des jardins libérés.Pour alléger la pression sur Périole, nous réléchissons à donner
la priorité aux demandes émanant des quariers les plus proches : 31500 et 31130.
• Nous avons réatribué 70 jardins en 2019.

Les associaions dans nos jardins/ Marie-Anne SABLAYROLLES
Nous ouvrons nos jardins à tous les âges, à toutes les naionalités, à toutes les diférences, chez les
jardiniers, mais aussi en accueillant des insituions et associaions à caractère social, éducaif,
thérapeuique…
Nous avons ainsi accueilli depuis 8 ans 27 associaions ou insituions des plus variées, et parfois
même inespérées telle qu'une associaion de mal voyants, un groupe de familles de la Maison de
la Solidarité de Bonnefoy, la banque alimentaire, une associaion de personnes lourdement
handicapées....
Aujourd'hui, nous avons 10 associaions et insituions qui travaillent collecivement un jardin.
Périole en accueille la grande majorité (l'accessibilité par le métro joue beaucoup) :
-L'IMP Escolo Lapujade, jardin 516
-Le CHRS La Maison des Allées, Jardin 517,
-L'Associaion Les Peits Pois, jardin 418
-L'Associaion RrEeP, jardin 308
-Le Foyer Riquet, Arpade, jardin 103
-Terre d'Amis, jardin, 533
-Le centre d’hébergement Le Touril, jardin 336
-L'Associaion Retser, jardin 424
-Le gîte de l'Ecluse Centre de Fages Jardin 419
Chantelle accueille une associaion
-Le CESDA , jardin 71
Ce sont :
-des associaions à caractère surtout social : 4 centres d’hébergement, 2 associaions pour
l'intégraion des migrants,
-des associaions à caractère éducaif et thérapeuique : deux insituions qui prennent en charge
des enfants en diiculté (IMP et CESDA)
-une associaion à caractère thérapeuique visant à aider des personnes soufrant de troubles
alimentaires,
-une associaion pédagogique qui travaille pour le développement agricole et scolaire surtout au
Maghreb
Toutes ces associaions reconnaissent l’intérêt et les bénéices que cete acivité apporte aux
paricipants :
le jardinage lui même : l'efort qui occupe l'esprit et permet de ne pas penser à ses
problèmes, la saine faigue, la saisfacion de la tâche bien faite, la paience, le plaisir de voir
pousser, puis celui de la récolte !!!
la vie sociale qui en découle: contacts avec les autres jardiniers, entraide, paricipaion aux
travaux collecifs, aux diférentes animaions du site, organisaion de repas collecifs avec les
produits du jardin, avec les membres de leurs associaions, et avec d'autres jardiniers

La capacité à «sorir» physiquement est souvent mise en avant, comme un premier pas qui permet
de retrouver le goût de la vie en groupe et la coniance pour s’y engager. Le jardin est aussi un
refuge, qui permet de maîtriser un espace « à soi», apporte du calme, tout en côtoyant d’autres
jardiniers. Voir le témoignage de « Terre d’amis » en annexe.
Les associaions sont très bien accueillies par les Responsables de site et les jardiniers, nous leur
adressons un grand merci. Ils ont beaucoup de genillesse et de tolérance pour ces jardiniers
singuliers, dont la récolte n’est pas la priorité et qui n'ont pas toujours les plus beaux jardins.
L’accueil d’ associaions nous apporteà tous une ouverture sur la diversité du monde dans lequel
nous vivons, l'opportunité de rencontrer, de découvrir, d'apprécier la richesse de personnes aux
vies si diférentes,.....
Cet ouverture à la plus grande diversité nous apporte auprès des autres insituions et
associaions, une reconnaissance de cete spéciicité, de cete paricularité, qui nous est reconnue
et qui donne à tous une image accueillante et humaine de nos jardins.

Les travaux réalisés sur les sites/ Bernard GUIGOU
document associé
C. Rapport financier/ Michel ANDRIEU, Trésorier


Approbaion des comptes et acivités 2019: quitus aux
administrateurs

D. Programme de travaux 2020/ Bernard GUIGOU, Viceprésident
Cf document associé

E. Les orientaions 2020 / Claire MERICQ, Présidente
– Aciver l’installaion du nouveau site de Beauzelle, en collaboraion avec la Mairie de
Beauzelle et le CCAS, livrable au 1er trimestre 2020,

– Changer de logiciel de gesion informaique en adoptant un système qui permetra d’opérer
la gesion inancière et, ce qui est nouveau, les tâches de secrétariat telles que gesion du
ichier des jardiniers, et des courriers qui leur sont adressés. L’achat d’un ordinateur
supplémentaire s’est de ce fait avéré nécessaire.
– Poursuivre l’embellissement des sites : plantaions d’arbres fruiiers, d’arbustes à leur,
espaces communs, mainien des cabanes et de leurs abords en état de propreté, haies…
Viendra s’ajouter un gros chanier de réfecion des voiries...
– Retenir le compostage et la vie du sol comme thème annuel d’animaion auprès des
jardiniers sur tous les sites. Prévoir une animaion grand public sur ce thème pour les 48h
de l’Agriculture urbaine (4-5 mai).
– Poursuivre les contacts avec les associaions et Toulouse-Métropole dans le cadre de notre
letre ouverte au Président.



Approbaion des orientaions, et programme de travaux 2020

