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Assemblée Générale
des Vergers de Mareil
Le 20 octobre 2021


Organisation de la séance


Président de séance : Catherine Petit (présidente)



Secrétaire de séance : Viviane de Clippele



Nombre d’adhérents : 56 adhésions payantes dont 2 associations. 110 personnes,
88 personnes majeures



Nombre de présents :



Nombre de pouvoirs :



Votants :
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AG 2021 - Les Vergers de Mareil
AGENDA


Rapport Moral


Rappel des objectifs de l’association



Réalisations durant la saison 2020-2021



1. Apiculture - Viticulture - Arboriculture – Maraîchage





1.1 L’apiculture et les ruches



1.2 Activités à la Vigne de Clochemerle



1.3 Activités au Jardin de Jean



1.4 Activités à la Châtaigneraie



1.5 Activités au Jardin de Margot

2. Animations pédagogiques, ludiques et conviviales
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AG 2021 - Les Vergers de Mareil
AGENDA


Rapport Moral (suite)






3. L’association et son implication dans la vie du village


3.1 Utilisation du vélo-cargo



3.2 Réunions inter-associations



3.3 Compostage



3.4 Les terrains Ehrlacher



3.5 Jardins familiaux

4. Actions et projets futurs

Rapport Financier


Recettes / Dépenses



Montant des cotisations
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Rappel des objectifs des Vergers de Mareil


Les objectifs communs portés par le Conseil d’Administration sont les suivants :
1°/ Sensibiliser la population de Mareil-Marly et de ses environs à

-



La protection de la biodiversité locale



La préservation des vergers



La formation à la permaculture

2°/ Développer des projets concrets qui renforcent la convivialité et le partage entre les
membres de l’association et les habitants du village.
3°/ Intensifier le recrutement de nouveaux adhérents et particulièrement de mareillois.
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1.1 Apiculture – Référent Eric Delaneau


Suite à l’acquisition de nouveaux essaims et nouvelles reines au printemps 2020,
les ruches ont été très actives



2 des nouvelles ruches ont essaimé en avril 2020





Dans chacune de ses 2 ruches, 1 nouvelle reine est née et a à nouveau pondu dans la ruche



Les essaims se portent bien



Mais les abeilles n’ont pas produit assez de miel pour faire une récolte

La ruche d’Eric de la Villegeorges n’a pas eu de souci majeur, mais n’a pas produit de miel.




Il est envisagé de changer de reine

La 4ème ruche fut très active et populeuse (plus de 80 000 abeilles)


Intervention en urgence pour donner plus d’espace à la reine et aux abeilles



3 hausses ont été installées



Nous avons récolté, Alain et Eric Delaneau, 27 kg de miel (sur 27 cadres de hausse)



Très peu de frelons asiatiques, arrivés très tardivement.



Nous les préparons au passage de l’hiver.


Visite du 18 octobre. 2 ruches sont très faibles. On a commencé à les nourrir avec du candy protéiné



Les 2 autres (celles les plus proches des parcelles jardinées) se portent très bien. Pas de nourrissement pour l’instant
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Apiculture
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Les abeilles du Jardin de Jean
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1.2 La Vigne de Clochemerle – Référents Catherine Petit, Eric Delief


En février, nettoyage et taille de la vigne, suivi de la plantation de 10 figuiers offerts par Didier Pearson



Eric Delief devient référent du terrain



En juin, nouveau nettoyage à cause des orties et du liseron



En septembre, nous recommençons avec l’aide de nos amis de Thermie



Pas de vendanges car très peu de grappes



Pose d’un portail et d’une clôture



OBJECTIFS : faire un entretien plus régulier et étoffer l’équipe d’intervenants
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La Vigne de Clochemerle
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1.3 Le jardin de Jean – Référents Alain Monfort et Eric Delaneau




La parcelle est cultivée en mode jardin partagé.


7 personnes ou familles continuent à cultiver leurs parcelles : Alain et Marie, Patrice, Alex, David, Famille Beng, Famille
Barrois, famille Jumel



David et Alex s’arrêtent. 2 parcelles sont à nouveau libre

Cultures et récoltes :


Les cultures furent difficiles cette année dû au climat, l’humidité et les basses température



Perte de toutes les tomates à cause du mildiou.



Par contre, récolte de courgettes, potirons, butternuts, rhubarbe, haricots verts, blettes, patates douces



APICULTURE : Les 3 apiculteurs ont leurs 4 ruches dans ce jardin : Eric de la Villegeorges, Alain Monfort et Eric
Delaneau



POULAILLER : Le site a aussi un poulailler avec 5 poules et 1 nouveau jeune coq.




Certains jardiniers se relaient pour s’en occuper quotidiennement.

Evénements :


Le samedi 19 juin, matinée de formations sur le jardinage, par Christian Stefanov, formateur en permaculture



Visite de sympathisants un dimanche de septembre, lors de la balade des Jardins de l’asso
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Le Jardin de Jean
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Le Jardin de Jean
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1.4 La Châtaigneraie – Référents Anaïs Millischer et Catherine Laurent


De nouveaux aménagements : un mandala, des serres, un ruisseau fonctionnel



De nouvelles « infrastructures » : une clôture tressée, un portillon, une seconde pompe solaire , une gouttière



Des récoltes variées



De nouveaux participants motivés et une bonne ambiance



Et toujours des projets !

Découvrons en images, les quatre saisons à la Châtaigneraie
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4 saisons à la Chataigneraie

2019 - 2020
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1.5 Le Jardin de Margot – Référents Nadia Morini et Catherine Robin


Ronde d’Halloween



Décoration du jardin sur le thème « Haut les cœurs »



Atelier de taille des fruitiers à pépins par Marc Genève



Accueil d’enfants (Accueil de Loisirs de la ville et ASC)



Décoration du Jardin sur le thème « Fêtons le printemps »



En collaboration avec la Bibliothèque Jeunesse, participation au Printemps des Poètes



Premier Troc de plants et graines



Pique-nique de retrouvailles, en remplacement de la fête de la St Jean



Dernière récolte de pommes et adieu au jardin de Margot
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Le Jardin de Margot
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Adieu au Jardin de Margot …
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2. Animations pédagogiques, ludiques et conviviales

Automne 2020


Ronde d’Halloween au Jardin de Margot



*Rencontre avec Intégr@terre

Hiver 2020-2021


Décoration du jardin de Margot sur le thème « Haut les cœurs »



*Conférence virtuelle du collectif TAMA « Cartographie relationnelle du jardin partagé de la
Châtaigneraie »



*Conférences virtuelles de Françoise Toulemonde « Bouleau et Noisetier, essences de lumière » et
« Piquante et délicieuse ortie »



Atelier de taille des fruitiers à pépins par Marc Genève



Plantation et taille de 10 figuiers à la Vigne, avec Didier Pearson
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Printemps 2021


Accueil des enfants de L’accueil de Loisirs et des élèves de l’ASC



Décoration du Jardin de Margot sur le thème « Fêtons le printemps »



En collaboration avec le Cercle des Lecteurs, participation au Printemps des Poètes



Premier Troc plants et graines au Jardin de Margot



Pique-nique de retrouvailles, en remplacement de la fête de la St Jean



*Achat groupé de bottes de paille organisé par Anaïs



*Visite du jardin de Daniel Lebel

Automne 2021


*Forum des associations de Mareil-Marly



*Promenade découverte (17 participants)



Dernière récolte de pommes et adieu au jardin de Margot
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Animations
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3. L’association et son implication dans la vie du village








3.1 Utilisation du vélo-cargo


Première utilisation pour présenter notre association en amont du forum



Manipulation et manœuvres difficiles selon Florence

3.2 Réunions inter associations


Fonctionnement du Tiers lieu de la gare



Fête du Développement Durable

3.3 Compostage


Installation d’un composteur à l’école et formation dans les classes primaires



Soutien pour l’installation d’un composteur à la Résidence La Roseraie

3.4 Les terrains Ehrlacher




Recherche physique des terrains, rédaction d’une convention pour l’entretien par Thermie, arrêt du projet par les
propriétaires

3.5 Les jardins familiaux « La carotte de Ricois »


Soutien aux habitants de la Résidence Ricois pour la mise en place de jardins familiaux
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4. Projets futurs
A court terme


Accueillir une ou deux nouvelles familles dans le Jardin de Jean et renforcer les liens entre les
jardiniers



Proposer un atelier Boutures de roses anciennes au jardin de Margot



Fabriquer des ollas (pots en terre cuite) dans l’atelier de poterie de Catherine Petit



Programmer une formation pratique à la permaculture (sur le terrain)



Réalisation d’une vidéo de présentation de l’association par Anne-Marie Defretin

Pour le long terme, le nouveau Conseil d’Administration décidera des autres projets à venir

Page 27

AG 2021 - Les Vergers de Mareil

VOTE DU RAPPORT MORAL
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RAPPORT FINANCIER
Pour des raison pratiques, cette année, comme l’AG a été faite le 5 novembre 2020, l’an passé, le bilan
financier a été réalisé du 5 nov 2020 au 15 octobre 2021

Solde au 5 novembre 2020 : ………………...

2 264,12 €
Dépenses : ………………………………......... - 2 331,91 €

Recettes (dont cotisations ) : ……………….. 2 147,89 €

Assurance : ……………………………………........................

160,86 €

Cotisation adhérents : …………………. 1 245 €

Electricité Jardin de Jean : …………………………………….

367,56 €

Cotisation Jardin de Jean : …………….

300 €

Abonnement site web (OVH) : ………………………………..

87,55 €

Subvention mairie : ……………………..

600 €

Achat pour La Chataigneraie (abris) ………….……………...

213,40 €

Achat pour La Chataigneraie (pompe) ……………………….

622,85 €

Autres revenus (remb de la MAIF) : ….

2,89 €

Achat pour La Chataigneraie (matériel) …………………....... 120,03 €

Achat pour La Vigne (clôture & portail) ………………………. 324,15 €
Achat tondeuse pour J. de Jean (et autres jardins)…………. 209,95 €
Autres dépenses courantes et frais bancaires …………........ 225,56 €

Solde au 15 octobre 2021 : ……………….…. 2 080,10 €
Vote du rapport financier
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Montant des cotisations pour la saison 2021-2022



La cotisation est valable pour une saison, c’est à dire du 1er octobre au 30 septembre de
l’année suivante.



Cotisation individuelle : 18 €



Cotisation familiale (quelque soit le nombre d’enfants) : 25 €



Cotisation pour l’utilisation d’une parcelle individuelle ou l’implantation d’une ruche : 30€
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VOTE DU RAPPORT FINANCIER
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ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CANDIDATS DÉCLARÉS :
-

Viviane de CLIPPELE

-

Eric DELANEAU

-

Marc GENÈVE

-

Catherine LAURENT

-

Catherine PETIT

-

Elena ROCHE

-

Françoise TOULEMONDE
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