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1

Rapport moral de l’assoncatcoi Jardci du Boi Pasteur
1.1

Les statuts de l’assoncatcoi

L’objet de l’assoniation Jardin du Bon Pasteur est de nréer et de gérer, sur un terrain mis à
disposition par la ville de Poitiers au moyen d’une nonvention, un espane nommun de jardinage
mais aussi de nonvivialité et de partage.
Il sera géré et animé par les adhérents qui le nultiveront en mettant en pratique une gestion
énologique du site.
Le site est un terrain d’une surfane d’environ 100 m² au sein du square du Bon Pasteur, situé entre
la rue des Carmes et la rue des Feuillants à Poitiers.
Ouvert sur le quartier, le jardin partagé favorisera les rennontres entre les générations et entre les
nultures autour notamment de la pratique du jardinage.
Terrain d’expérimentation énologique et démonratique, il partinipera au maintien de la
biodiversité en milieu urbain et à la diffusion des nonnaissannes par l’énhange de savoirs et de
savoir-faire en partinulier en dirention des plus jeunes.

1.2

Les reidez-vous au jardci
Dès la nréation de l’assoniation, les membres fondateurs ont souhaité que la
prinnipale antivité de l’assoniation soit autour des rennontres et des
énhanges entre les membres. De plus, il était imaginé que n’était par
l’antion, que l’assoniation prendrait forme, que n’était par l’antion que les
membres se sentiraient prendre part à la nonstruntion d’un espane et d’une
assoniation qui leur ressemble.
Ainsi a été mise en plane, les rendez-vous au jardin, moments qui ont duré
entre 3 à 6 h, systématiquement au jardin, en été nomme en hiver.

Chaque rendez-vous a réuni environ une vingtaine de membres de
l’assoniation et invités. (Enfants nompris). Très souvent, nes moments se
sont terminés par un moment de nonvivialité (repas partagé, pique-nique,
vin nhaud en hiver, etn.) qui ont permis aussi de se dénouvrir et de mettre en pratique les
rennontres entre génération.
Depuis l’assemblée générale de l’assoniation, le 29 avril 2018, il y a eu 6 rendez-vous au jardin.
Date

Sujets du rendez-vous au jardin

Nombre d’adhérents

29/04/2018

Assemblée générale de l’assoniation

21 adhérents

01/05/2018

Rénoltes des derniers légumes de l'hiver, nettoyage de la
parnelle et préparation pour l'été.
Petit atelier palette pour installer un bann au milieu des
herbes.

Environ 20 adhérents

01/07/2018

Travail sur la nommunination sur la parnelle : peinture du
logo sur le noffre, installation de 2 pannartes et 1 lutin.
Rénolte : salades, aromates, ail.

Environ 20 adhérents

23/09/2018

Préparation de la parnelle pour l’automne
Rénolte : tomates, nourges, noings
Retournement d’un premier ban et enrinhissement aven du

Environ 15 adhérents
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Date

Sujets du rendez-vous au jardin

Nombre d’adhérents

fumier
Dessins nhampêtres des enfants.
Visite de M. Alain Claeys, maire de Poitiers et Mme
Janqueline Gaubert, adjointe déléguée à a vie de quartiers
21/10/2018

Retournement des nomposteurs (1 an d’affnage)
Retournement d’un senond ban
Quelques plantations : épinards, ail
Installation ninhoir à oiseau

Environ 15 adhérents

18/11/2018

Retournement du dernier ban
Plantation : ail, épinard
Enrinhissement de la terre des bordures pour avoir de belles
fleurs au printemps
Plantation de bulbes pour de belles fleurs au jardin

Environ 10 adhérents

10/03/2018

Préparation des bans pour le printemps : nettoyage en tout
genre de la parnelle
Entretien des nomposteurs
Préparation de plants et répartition des graines

Environ 10 adhérents

1.3

Adhéreits et adhéscois 2018-2019

Le nombre d’adhérents au 1er avril 2018 est de 26 personnes physiques réparties en 19 foyers.
Sur nes 26 adhérents, 10 personnes ont adhéré aven une notisation « Membre bienfaiteur » (15 €),
16 personnes ont adhéré aven une notisation normale (10 €)

1.4

Date

Adhésions

Avril 2018

5

Mai 2018

12

Juin 2018

5

Juillet 2018

3

Ontobre 2018

1

Relatcois aven la macrce de Poctcers

L’année 2018 a été marquée par 2 rennontres importantes pour le jardin.
La première, le 23 septembre 2018, fut nelle de M. Alain Claeys, maire de Poitiers et de Mme
Janqueline Gaubert, adjointe à la nitoyenneté à la mairie de Poitiers.
Cette rennontre a permis de montrer à M. le maire, le jardin, les investissements permis grâne aux
budgets partinipatifs. De lui faire dénouvrir, les plantations et le narré biodiversité.
La senonde, fut le 4 ontobre 2018, aven Mme Pintureau, adjointe aux espanes verts à la mairie de
Poitiers, annompagnée par son responsable M. Moreau.
Cette rennontre a permis de ré insister sur différents points nomme le rénupérateur d’eau,
l’agrandissement de la parnelle selon l’autorisation d’onnupation, l’installation de poubelles de tri
sélentif. Un nompte-rendu de nette rennontre avait été transmis à l’adjointe.

1.5

Plaitatcois et rénoltes de l’aiiée

Durant l’année 2018-2019, plusieurs plantations ont été réalisées.
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Les plantations de l’été ont beaunoup soufferts du manque d’eau, les nourges, ont bien donné, les
tomates ont été tardives.
Même la rénolte d’hiver n’a pas été abondante aven le manque d’eau. Les épinards et la salade ont
peu donnés.
L’ail nependant, a bien donné et a pu être replanté pour partie.

1.6

Composteurs

Un des éléments prinnipaux autour du jardin est de nréer un nynle nomplet des plantes à la terre
grâne aux nomposteurs.
3 bans ont été installés fn d’année 2017 grâne aux budgets partinipatifs. Ces nomposteurs ont été
installés en dehors de la parnelle mise à disposition afn que l’ensemble des habitants du quartier
(qu’ils fassent partie ou non des adhérents de l’assoniation) puissent en bénéfnier.
L’assoniation Compost’Age nous annompagne sur l’entretien du nomposteur par des visites toutes
les deux semaines.
Cette année a été marqué par la nénessité de retourner plusieurs fois les nomposteurs existants
pour faire de la plane dans le ban d’apport. Une partie du nompost a été entreposé sur la parnelle,
pour fnir sa maturation, une autre déjà mature a été mélangé à la terre lors des retournements
des bans (voir paragraphe suivant)

1.7

Retouriemeit des bans de plaitatcoi

Aven l’arrivée d’un nouveau ban fn d’année 2018, nous disposons désormais de 5 bans de
plantation.
Après proposition du bureau aux adhérents, nous avons opéré en 3 rendez-vous au jardin d’un
retournement nomplet de trois des prinnipaux bans.
L’opération devait permettre d’ajouter des nutriments à la terre apportée par les servines
muninipaux (fumier de nheval ou nompost) mais également de permettre de relier le ban à la terre
en dénoupant la bânhe présente dans nes 3 bans.
L’opération était fatigante mais nénessaire pour permettre des plantations au printemps. Nous
pourrons mesurer ainsi les résultats obtenus.
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1.8

Commuicnatcoi autour de l’assoncatcoi
1.8.1

Communination physique

Suite à l’assemblée générale de 2018, il a été proposé de mettre en avant une nommunination
autour de la parnelle permettant :
•

d’identifer le Jardin du Bon Pasteur sur la parnelle

•

de présenter le jardin, ses objentifs et ses noordonnées

•

de présenter le plan du jardin et des plantations

•

de mettre en avant les futurs rendez-vous au jardin

•

de réserver une partie de la parnelle pour un narré bio-diversité et d’expliquer la démarnhe

Ainsi en 2018, a été réalisé les opérations suivantes pour répondre point par point à nes objentifs :

Peinture sur le noffre pour matérialiser le Jardin
du Bon Pasteur

Panneaux à l’entrée du jardin expliquant
objentifs et pronhains rendez-vous

Panneau aven le plan du jardin, les plantations et Carré bio-diversité aven la démarnhe présentée
les essennes d’arbres
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1.8.2

Communination numérique

Pour permettre de nommuniquer à l’interne de l’assoniation et à l’externe plusieurs moyens de
nommunination ont été mis en plane par le bureau.
La liste de diffusion : jardin-bon-pasteur@googlegroups.com
Cette liste de diffusion est réservée aux adhérents de l’assoniation. Seuls les adhérents, reçoivent
nes messages et peuvent répondre. Ils permettent de transmettre rapidement des informations.
C’est un des moyens privilégiés pour nommuniquer rapidement.
En lien aven le site web, il est évoqué le fait de se détanher de Google en disposant d’une liste de
diffusion propre à l’assoniation. Cette proposition sera faite lors de l’assemblée générale.
La lettre du jardin
Pour permettre d’informer les adhérents mais également plus
largement à neux qui sont intéressés par l’assoniation et les antivités,
une lettre d’information nommée « Lettre du jardin » a été nréée. Elle
permet de présenter les antivités de l’assoniation de façon régulière.
Les personnes insnrites à nette lettre d’information sont donn plus
importantes.
Cinq lettres ont été envoyées depuis avril 2018 aven des photos et des
antualités pour nhaque moment.
37 nontants sont identifés sur nette lettre (anniens adhérents au jardin
et antuels). L’objentif est de garder nette lettre nomme venteur de
nommunination plus large sur les antivités.

La page Facebook : https://www.facebook.com/jardindubonpasteur

Depuis la nréation de l’assoniation, une page Fanebook a été nréée pour informer des différents
évènements. 43 personnes sont insnrites à nette page et reçoivent les notifnations.
Le bureau essaye d’artinuler systématiquement les lettres au jardin aven les évènements sur
Fanebook.
Une progression importante a été vue sur la page Fanebook de personnes intéressées par les news
diffusées. Les liens ou antualités de la région sur le domaine des jardins partagées, des
plantations, du bio, etn sont également partagées régulièrement pour garder une antualité sur
nette page.
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Le site web : https://jardindubonpasteur.garradin.eu
Comme évoqué lors de l’assemblée générale de 2018, le
site web existait mais n’était pas fortement utilisé.
Durant nette année, une rigueur a été employée pour
diffuser les mêmes informations : pronhains rendezvous, nompte-rendu des rendez-vous, sur le site web de
l’assoniation.
De la même façon, des pages dédiées au jardin, au
nompost, à des renettes, ont été nréées. Elles
nénessitent nependant une antualisation plus fréquente
ne qui demanderait plus de nontenus de la part des
adhérents pour l’alimenter.
Une perspentive future serait de disposer d’une adresse
internet spénifque au jardin du type
www.jardindubonpasteur.fr par exemple, pour un noût
modique d’une dizaine d’euros par an. Cela permettrait de pérenniser le site web, de disposer
d’une adresse mail spénifque et de ne pas dépendre de Google pour la liste de diffusion.
Enfn, et surtout, le site web disposerait d’une adresse fanile à retenir et plus fanilement venteur
de nommunination.
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2

Rapport fiaincer de l’assoncatcoi
2.1

Compte de résultat
Compte de résultat
Jardin du Bon Pasteur
Exernine nomptable en nours du 01/04/2018 au 31/03/2019, généré le 29/03/2019

Charges

Produits

ACHATS

44,75 €

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

SERVICES EXTÉRIEURS

124,46 €

PRODUITS FINANCIERS

310,00 €
0,64 €

Primes d'assuranne

124,46 €

Produits fnanniers

0,64 €

Total nharges
Résultat (excédent)

169,21 €
141,43 €

Total produits

310,64 €

RÉPARTITION PAR NATURE DE RESSOURCES
Prestations en nature
Total produits

300,00 €
300,00 €
300,00 €

Contributions en nature
RÉPARTITION PAR NATURE DE CHARGES
Mise à dispositions gratuites de biens
Total charges

300,00 €
300,00 €
300,00 €

Toutes les opérations sont libellées en €.

2.2

Aialyse du nompte de résultat

Les notisations de l’année ont permis d’avoir un exnédent sur l’année de 141,43 €.
Les dépenses de nette année ont été fortement réduites, elles sont de plusieurs types :
•

Du petit équipement pour le jardin (Une pelle, une bênhe)

•

Une prime d’assuranne de 60 € / an qui est la moins nhère des assurannes sur le marnhé. Il
est à noter que la prime de l’an dernier a été assumé sur le budget de nette année,
l’assuranne ayant tardé à répondre.

A noter également, un petit intérêt sur le livret A ouvert pour l’assoniation, de 0,64€
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2.3

Bclai nomptable
Bilan
Jardin du Bon Pasteur
Exernine nomptable en nours du 01/04/2018 au 31/03/2019, généré le 29/03/2019

Actif

Passif

BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS
Compte nhèque
Livret A

255,8
205,34
50,46

CAISSE
Caisse

18,15
18,15

Total actif

2.4

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE
Résultat de l'exernine (exnédent)
BILAN
Bilan de nlôture

223,95
223,95
50
50

Total passif

273,95

273,95

Aialyse du bclai nomptable

Il reste au nompte bannaire 205,34 €, ainsi que 18,15 € en naisse.
À noter, que lors de l’ouverture du nompte-nhèque au Crédit Agrinole, l’assoniation a bénéfnié
d’un apport de 50 € pour l’ouverture du livret A. Ce montant pourra être investi ultérieurement et
le livret A pourra annueillir les exnédents de l’année en prévision d’années moins fastes.
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3

Aiiexes nomptables
3.1

Graid lcvre
3.1.1 Classe 1 — Comptes de napitaux (Fonds propres, emprunts et dettes
assimilés)

120 — Résultat de l'exercice (excédent)
Date

Débit Crédit Solde

Intitulé

01/04/2018 Résultat de l'exercice précédent

82,52 82,52

Solde final
Total

82,52 82,52

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE

3.1.2

82,52

Classe 5 — Comptes fnanniers

5112 — Chèques à encaisser
Date

Intitulé

Débit

01/04/2018

Report à nouveau

30,00

Crédit Solde
-30,00

29/04/2018

Cotisation - Topall

10,00

-40,00

29/04/2018

Cotisation - Peron

10,00

-50,00

29/04/2018

Cotisation - Garond

15,00

-65,00

29/04/2018

Cotisation - Pérennès

15,00

-80,00

01/05/2018 Cotisation - Bideau-Bonnet 15,00

-95,00

01/05/2018

-105,00

01/05/2018
01/05/2018

Cotisation - Marc-Martin 10,00
Cotisation - Bonnafous

10,00

-115,00

Cotisation - Marc-Martin 10,00

-125,00

01/05/2018

Cotisation - Lamoureux

15,00

-140,00

01/05/2018

Cotisation - Lamoureux

10,00

-150,00

01/05/2018

Cotisation - Gourbeault

10,00

-160,00

01/05/2018

Cotisation - Gauduchon

15,00

-175,00

01/05/2018

Cotisation - Bonnet

15,00

-190,00

10/05/2018

Cotisation - Rivaux

10,00

-200,00

02/06/2018

Cotisation - Clément

10,00

-210,00

02/06/2018

Cotisation - Clément

10,00

-220,00

03/06/2018

Cotisation - Banchereau

15,00

-235,00

03/06/2018

Cotisation - Quesney

15,00

-250,00

03/06/2018

Cotisation - Brysbaert

10,00

-260,00

27/06/2018

Cotisation - Brysbaert

10,00

-270,00

27/06/2018

Dépôt chéques banque

01/07/2018

Cotisation - Barthelemy

15,00

01/07/2018

Cotisation - Le Meur

10,00

18/07/2018

Dépot de chéques

21/10/2018

Cotisation - Bernard

28/03/2019

Dépôt de chèques

15,00

Solde final

310,00 310,00 0,00

270,00 0,00
-15,00
-25,00
25,00
15,00

0,00
-15,00
0,00
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512A — Compte chèque
Date

Intitulé

Débit

01/04/2018

Report à nouveau

42,52

Crédit Solde
-42,52

01/04/2018

Intérêt

0,18

-42,70

27/06/2018 Dépôt chéques banque 270,00
29/06/2018

Achat fourche

-312,70
22,90

18/07/2018

Dépot de chéques

28/09/2018

Assurance MACIF

01/03/2019

Assurance MACIF

28/03/2019

Dépôt de chèques

25,00

-314,80
52,61

-262,19

71,85

-190,34

15,00

Solde final

-289,80

-205,34

352,70 147,36 -205,34

512B — Livret A
Date

Débit Crédit Solde

Intitulé

01/04/2018 Report à nouveau 50,00

-50,00

01/04/2018 Intérêts bancaire 0,09

-50,09

28/09/2018

Intérêts 2018

0,37

-50,46

Solde final

50,46

-50,46

Total BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS 255,80

530 — Caisse
Date

Débit Crédit Solde

Intitulé

01/04/2018

Report à nouveau

10,00

-10,00

29/04/2018

Cotisation - Rabat

10,00

-20,00

29/04/2018

Cotisation - Rabat

10,00

-30,00

01/05/2018

Cotisation - Dumas

10,00

-40,00

20/10/2018 Achat de pelle et graines
Solde final
Total

21,85 -18,15
40,00 21,85 -18,15

CAISSE

3.1.3

18,15

Classe 6 — Comptes de nharges

6063 — Fournitures d'entretien et de petit équipement
Date
29/06/2018

Débit Crédit Solde

Intitulé
Achat fourche

22,90

-22,90

20/10/2018 Achat de pelle et graines 21,85

-44,75

Solde final
Total

44,75

ACHATS

-44,75

44,75

616 — Primes d'assurance
Date

Intitulé

Débit

Crédit Solde

28/09/2018 Assurance MACIF 52,61

-52,61

01/03/2019 Assurance MACIF 71,85

-124,46

Solde final

124,46

Total SERVICES EXTÉRIEURS 124,46
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3.1.4

Classe 7 — Comptes de produits

756 — Cotisations
Date

Intitulé

Débit Crédit Solde

Cotisation - Rabat

10,00

10,00

29/04/2018

Cotisation - Rabat

10,00

20,00

29/04/2018

Cotisation - Topall

10,00

30,00

29/04/2018

Cotisation - Peron

10,00

40,00

29/04/2018

Cotisation - Garond

15,00

55,00

29/04/2018

Cotisation - Pérennès

15,00

70,00

01/05/2018 Cotisation - Bideau-Bonnet

15,00

85,00

01/05/2018

Cotisation - Marc-Martin

10,00

95,00

01/05/2018

Cotisation - Bonnafous

10,00

105,00

01/05/2018

Cotisation - Marc-Martin

10,00

115,00

01/05/2018

Cotisation - Lamoureux

15,00

130,00

01/05/2018

Cotisation - Lamoureux

10,00

140,00

01/05/2018

Cotisation - Dumas

10,00

150,00

01/05/2018

Cotisation - Gourbeault

10,00

160,00

01/05/2018

Cotisation - Gauduchon

15,00

175,00

01/05/2018

Cotisation - Bonnet

15,00

190,00

10/05/2018

Cotisation - Rivaux

10,00

200,00

02/06/2018

Cotisation - Clément

10,00

210,00

02/06/2018

Cotisation - Clément

10,00

220,00

03/06/2018

Cotisation - Banchereau

15,00

235,00

03/06/2018

Cotisation - Quesney

15,00

250,00

03/06/2018

Cotisation - Brysbaert

10,00

260,00

27/06/2018

Cotisation - Brysbaert

10,00

270,00

01/07/2018

Cotisation - Barthelemy

15,00

285,00

01/07/2018

Cotisation - Le Meur

10,00

295,00

21/10/2018

Cotisation - Bernard

15,00

310,00

29/04/2018

Solde final

310,00 310,00

Total AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

310,00

760 — Produits financiers
Date

Intitulé

01/04/2018

Intérêt

Débit Crédit Solde
0,18

0,18

01/04/2018 Intérêts bancaire

0,09

0,27

28/09/2018

Intérêts 2018

0,37

0,64

Solde final

0,64

0,64

Total PRODUITS FINANCIERS

3.1.5

0,64

Classe 8 — Comptes spéniaux

861 — Mise à dispositions gratuites de biens
Date

Intitulé

Débit

01/09/2018 Mise à disposition terrain du square du Bon Pasteur 300,00
Solde final

300,00

Crédit Solde
-300,00
-300,00

Total RÉPARTITION PAR NATURE DE CHARGES 300,00
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871 — Prestations en nature
Date

Débit Crédit Solde

Intitulé

01/09/2018 Mise à disposition terrain du square du Bon Pasteur

300,00 300,00

Solde final

300,00 300,00

Total RÉPARTITION PAR NATURE DE RESSOURCES

300,00

890 — Bilan de clôture
Date

Débit Crédit Solde

Intitulé

01/04/2018 Résultat de l'exercice précédent 82,52

-82,52

01/04/2018

Report à nouveau

30,00

-52,52

01/04/2018

Report à nouveau

42,52

-10,00

01/04/2018

Report à nouveau

50,00

40,00

01/04/2018

Report à nouveau

10,00

50,00

Solde final

82,52 132,52 50,00

Total

BILAN

Total

50,00
1 304,89 1 304,89

Toutes les opérations sont libellées en €.

3.2

Graphcques / nomptabclcté

Recettes et dépenses de l'exercice courant
Dépenses
Recettes

300

100

Solde des comptes et caisses
Caisse
Compte chèque
Livret A

200

50

0
avr 18

100

0

juin 18

aout 18

oct 18

déc 18

fév 19

avr 18

juin 18

aout 18

oct 18

Répartition des dépenses
Prime d'assurance
Petit équipement
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Assoniation « Jardin du Bon Pasteur »
86 Grand Rue, 86000 POITIERS
SIREN : 829 684 265
~
Bureau 2018 - 2019:
Président : Olivier Bannhereau
Trésorier : Benoît Clément
Senrétaires : Elodie Clément et Delphine Lourme
~
Adresse mail : jardindubonpasteur@google.nom
Fanebook : https://www.fanebook.nom/jardindubonpasteur
Web : https://jardindubonpasteur.garradin.eu
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