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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

de l’association 

LES VERGERS DE MAREIL 
 

19 octobre 2022 
 

 

 

Président de séance  : Catherine Laurent 

Secrétaire de séance  : Viviane de Clippele 

 

Nombre d’adhérents : 75 
- Majeurs : 65 

- Mineurs : 10 

 

Nombre de présents :          17 

Nombre de pouvoirs :           8 

Nombre de votants :          24 

Nombre de voix exprimées :24 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 

Saison 2021-2022 

 

 
VOLET 1 / Apiculture - Viticulture - Arboriculture – Maraîchage 
 

1.1 Apiculture / Référent : Eric Delaneau 

 

Quatre ruches installées au Jardin de Jean. 

Objectif : faciliter la pollinisation des cultures du jardin et préserver la 

biodiversité. 

 

Chaque apiculteur est propriétaire de son matériel, à savoir la ruche avec tous les 
accessoires nécessaires à son entretien, et l’essaim. Les trois apiculteurs, Alain D, 
Eric D. et E. de la V. possèdent chacun une ruche et la quatrième est gérée 
conjointement deux d’entre eux. 

Les ruches sont au nombre de quatre, cachées tout au fond du jardin car il n’est 
pas conseillé de s’en approcher de trop près, à moins d’être soigneusement 
équipé, afin d’éviter tout risque de piqûre. 

L’intérêt de mettre des ruches dans un jardin n’est plus à démontrer. Outre le 
miel produit, les abeilles assurent la pollinisation des fruits et des légumes à 
fleurs.  

Mais la vie des abeilles n’est pas un long fleuve tranquille … Cette saison 2021-
2022, 3 des 4 essaims, achetés en 2020, ont été décimés en hiver. Les raisons sont 
mystérieuses pour l’un d’eux. Les 2 autres sont morts de faim.  

De ce fait, nous avons racheté 3 nouveaux essaims. 2 avec une reine de 2021, la 
3ème de 2022. Les abeilles ont bien butiné mais n’ont pas fait assez de miel pour 
faire une récolte. 

Les frelons asiatiques sont apparus très précocement cette année (vers le 5 
juillet). Les pièges installés ont bien fonctionné. Plusieurs centaines de frelons ont 
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été tués, mais comme il a fait chaud et qu’il fait encore très doux, il y en a encore. 
Les frelons arrivent à rentrer dans les muselières de ruche placées devant l’entrée 
des ruches. On se pose la question de retirer ces muselières. Les abeilles se 
protègent en se mettant en grappe devant l’entrée. 

Enfin, nous les nourrissons depuis début septembre avec du sirop de fructose et 
glucose pour qu’elles ne meurent pas de faim. Il y a encore bcp d’abeilles dans 
chaque ruche. 

Mini conférence sur l’apiculture : 

Le 16 mars 2022, Présentation sur l’apiculture, la vie des abeilles, pour les 
adhérents. 

Le 5 juin, présentation de l’apiculture au stage Jeûne de la Canopée. 

 
1.2 Vigne de Clochemerle / Référents : Éric Delief et Didier Pearson 

 

Un rang comprenant 80 pieds de vigne et en complément, des figuiers et des 

rosiers. 

Objectif : maintenir vivant le patrimoine viticole de la commune dans un but 

pédagogique. 

 

- Entretien du terrain :  

L’achat d’une débroussailleuse s’est avéré indispensable. 

Cependant, les haies non entretenues par les voisins deviennent envahissantes. 

 

-Entretien de la vigne : 

La météo exceptionnelle n’a entraîné qu’un seul traitement préventif à la bouillie 

bordelaise en mai et il n’y a pas eu de maladies. 

Les vendanges ont été faites par les adhérents début septembre. La parcelle 

contient différents cépages avec des expositions différentes. La maturité des 

grappes n’est pas uniforme et il faut donc être pragmatique et récolter au fur et à 

mesure. 

 

1.3 Jardin de Jean / Référent : Eric Delaneau 
 

Terrain géré en mode « jardins familiaux » avec 6 parcelles individuelles. 
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Objectif : renforcer les ressources alimentaires de proximité et permettre les 

échanges d’expériences entre jardiniers. 

 

- Six personnes ou familles ont cultivé leurs parcelles cette année : Patrice, famille 

Barrois, famille Jumel, Nicolas et Lilia Rebière, Pascal Bougier, et Alain et Marie.  

- Les nouveaux venus ont bien pris en main leurs parcelles : nettoyage, 

amendement de la terre, puis culture de salades, radis, tomates, courgettes, 

aubergines, etc... Récolte et retour sur expérience pour amélioration la saison 

prochaine. 

- Alain et Marie ont dû rendre leur parcelle. Merci à eux pour toutes ces années 

d’animation du lieu et de coordination des travaux en commun. Patrice a 

également rendu sa parcelle. La famille Jumel devrait aussi abandonner la sienne 

ou poursuivre avec la famille Barrois, sur la parcelle de cette dernière. Trois 

parcelles sont ou seront donc libérées. La première a été attribuée à Jean-Marc 

Bruel de Marly le Roi.  Deux autres personnes sont déjà intéressées.  

- Les parties communes et le terrain sont bien entretenus : nettoyage à la 

tronçonneuse de la partie non grillagée du terrain, reprise du compost, début de 

nettoyage des outils dans le cabanon avec regroupement des outils par type. 

Le site a aussi un poulailler avec 9 poules et un coq. Certains jardiniers se relaient 

pour s’en occuper quotidiennement. 

Achat de 2 poules, et achat de graines spécifiques et coquilles d'huitres, début de 

gros nettoyage du poulailler, contact avec maraîcher dans les marchés pour 

récupérer des cagettes de légumes / salades à jeter => nourriture poules. Comme 

le faisaient déjà Alain et Marie. 

Evènements : 

Matinée d’apprentissage de la taille des arbres en mars 

Visite de sympathisants le dimanche 25 septembre, lors de la balade des Jardins 

de l’asso.  

1.4 Châtaigneraie / Référents : Anaïs Millischer et Catherine Laurent 

 

Terrain géré en mode collaboratif. 
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Objectif : expérimentation de principes de la permaculture, transfert de savoirs 

entre les participants et convivialité. 

 

1.4.1. Expérimentations 

- Préparation de lasagnes avant l’hiver pour enrichir le sol 

- Taille annuelle des saules en têtard et utilisation des branches pour construire 

des barrières et des plessis 

- Déchargement de BRF sur les allées pour éviter les adventices 

- Plantation de fèves, de tomates anciennes, semis de carottes … en association 

avec des fleurs (soucis, capucines …) 

- Résultat : belles récoltes variées de légumes (courges musquées de 5kg, 

topinambours 20 kg, fèves), de petits fruits rouges (cassis, caseilles, fraises, 

framboises, mûres, cornouilles 4 kg), de fruits (prunes, mirabelles, quetsches, 

pêches de vigne 40 kg) et pour la première fois, des brugnons et des noix 

 

1.4.2. Transfert de savoirs 

- Troc-graines entre adhérents pour découvrir de nouvelles plantes et échanger 

des conseils sur les semis 

- Démonstration de taille des pommiers et pruniers 

- Atelier de préparation de godets pour le troc plants 

- Atelier de fabrication d’un baume au calendula 

 

1.4.3. Convivialité 

- Partage de confitures faites avec les fruits du jardin (pêches, pommes, 

cornouilles), de pesto fait avec des feuilles de bourrache, de chutneys divers, de 

tisanes aux arômes variés … 

- Soin porté à l’aménagement des espaces (tonnelle, salon) pour les rendre les 

pauses plus agréables 

- Témoignage : « La Châtaigneraie reste un lieu où il fait bon se retrouver pour 

échanger et jardiner. Ce fut plaisant cet été de s’asseoir sous la tonnelle au sol 

refait de dalles, pour partager collations et repas frugaux ou améliorés ».  

 

1.5 Jardin de Margot 
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Jardin utilisé pendant 2 ans et demi pour des animations pédagogiques et 

conviviales tournées vers les enfants et vers les mareillois.  

Fin des activités en décembre, le terrain ayant été vendu en vu de la construction 

de logements sociaux. 

Dans un but de conservation d’espèces anciennes, l’association a récupéré des 

rosiers et quelques mûriers plantés dans nos jardins. 

 

VOLET 2 / Animations pédagogiques, culturelles et conviviales 
 
Objectif : partager nos savoir-faire, faciliter les échanges entre adhérents et faire 
connaître notre association auprès des mareillois et d’un public plus large. 
 
2.1. Animations pédagogiques 

 
Pour nos adhérents : 
- Troc-graines (janvier) 
- Atelier taille de fruitiers au Jardin de Jean (février) 
- Atelier compost (mars) 
- Atelier taille de la vigne de Clochemerle (mai)  
- Balade botanique pour connaître les plantes des sentes avoisinantes (juin) 
- Expertise de la Châtaigneraie sur les thèmes « Amélioration de l’irrigation » et 
« comment gérer les adventices » (juin) 
 
Pour tous : 
- Animation d’un atelier « créer son balcon potager » à la demande de la POP la 
coop (mars et avril) 
- Troc-plants sur la place de la gare (avril) 
- Balade botanique dans les sentes, lors de la Fête du Village (juin) 
- Aide à l’installation d’un composteur au Jardin partagé Ricois 
 
2.2. Animations culturelles 

 
Pour nos adhérents : 
- Conférence sur « L’organisation d’une ruche » par Eric (mars) 
- Abonnement à la bibliothèque pour l’emprunt gratuit de livres liés à notre 
thématique 
 
Pour tous : 
-Pose d’un panneau informatif sur les tritons, à la Châtaigneraie, en collaboration 
avec l’association Sauvegardons les coteaux de Mareil 
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2.3. Animations conviviales 

 

- Fête de la St Jean : dîner potluck au Jardin de Jean (juin) 

- Participation au Forum des Associations de la ville pour faire connaître notre 

association et recruter de nouveaux adhérents (septembre) 

- Balade découverte des trois jardins pour un public plus large à savoir, 

séminaristes de la Canopée, nouveaux mareillois (juillet et septembre) 

 

 

VOLET 3 / L’association et son implication dans la vie du village 
 
Objectif : sensibilisation des mareillois à la protection de leur environnement 
 
3.1. Tiers-lieu de la gare 

Participation à l’élaboration du projet dans le but d’obtenir un lieu ouvert à tous, 

permettant les échanges et la transmission d’informations entre associations, 

mareillois et public arrivant par le train. 

 

3.2. Jardin partagé Ricois 

Conseils et suivi de la mise en place d’un nouveau jardin partagé ouvert à tous les 

mareillois. 

 

3.3. Vélo-lien 

Implication dans l’initiative de l’achat d’un vélo électrique, support de 

communication, au service des mareillois, de la mairie et des associations. 
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RAPPORT MORAL 

Saison 2021-2022 

 
 

Lors de la dernière AG les objectifs assignés au Conseil d'Administration étaient 
la sensibilisation de 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 

Le rapport d'activité a montré qu'au cours de l'année écoulée, l'association avait 
développé des projets qui ont correspondu à ces objectifs. Ils ont par ailleurs 
contribué au renforcent de la convivialité et à la notion de partage entre les 
membres de l'association, notamment autour du fonctionnement de la 
Châtaigneraie. Ces objectifs et ces actions pourraient être poursuivis en 2023. 
 
Ces activités ont permis parfois, mais sans doute de façon insuffisante de faire le 
lien avec les habitants du village, puisque nous n'avons pas réussi à augmenter 
sensiblement le recrutement de nouveaux adhérents particulièrement au niveau 
des mareillois.  
 
Pour remédier à cette situation le CA a décidé de vous proposer un questionnaire 
pour connaître ce que vous attendez de votre engagement dans l'association. Les 
retours sont insuffisants pour vous en présenter le résultat.  
 
Toutefois le CA qui avait fait une première analyse de la situation a proposé de 
lancer un questionnaire auprès des anciens habitants de Mareil afin de recueillir 
le maximum de témoignages sur la vie agro pastorale à Mareil durant les 
décennies qui ont précédé et suivi la seconde guerre mondiale. Avec ce travail 
nous pensons que nous pourrons améliorer les deux premiers points des objectifs 
que nous avons rappelés en introduction, la connaissance du passé permettant de 
mieux appréhender l’avenir.  
 
Quant à la permaculture, elle restera une option prioritaire, à la fois en cherchant 
à apporter une formation complémentaire à un maximum de personnes pour leur 
permettre à leur tour d'en former de nouvelles, en s'appuyant sur la 
Châtaigneraie, jardin jouant un rôle d'expérimentation et de transfert de savoirs 
et de savoir-faire.  
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Enfin pour le nouveau mandat, le CA sortant propose à l’ AG de renforcer les liens 
entre les trois sites que l'association gère pour que le savoir-faire des uns 
enrichisse celui des autres. Cette coopération entre les sites devra aussi 
s'accompagner d'un travail plus coordonné avec les associations locales qui 
mènent des actions proches des nôtres.  
D’autre part, le CA souhaite aussi marquer le 10ème anniversaire de l’association 
en produisant une vidéo témoignage et en organisant un ou plusieurs 
évènements permettant de mettre en valeur nos engagements. 
 

 

Vote du Rapport Moral   

 

 Abstentions : 0 

 Contre    : 0 

 Pour  : Unanimité             

        

                                                                           Fait à Mareil-Marly, le 19 octobre 2022 

                                                                           

                                                                           Signature du Président de séance : 
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RAPPORT FINANCIER 

Saison 2021-2022 
 

 Le bilan financier est réalisé du 15 octobre 2021 au 13 octobre 2022. 

 Des recettes exceptionnelles cette année. 

 Très peu de dépenses durant l’année 2022 

 Un exercice 202122 excédentaire (hors recettes exceptionnelles) : + 384,83 € 

o Recettes de l’année (adhésion, cotisation Jardin de Jean) : + 1227 € 

o Dépenses de l’année :  - 842,17 € 

 Recette exceptionnelle (don, subvention, prestation, rétrocession de banque) : 
+2310,46 €  

 

Solde au 15 octobre 2021 : ………………………….……….  + 2 080,10 € 

 

Recettes (dont cotisations) : ………………………………      + 3 537,46 € 

Cotisation adhérents : ……………………………………………      972 € 

Cotisation Jardin de Jean : ………………………………………     255 € 

Subvention mairie : ……………………………………………….      600 € 

Don du Collectif Grande Ceinture ……………………………     987,27 € 

Remboursement de TotalEnergies ……………………………… 513,19 € 

Prestation pour La Canopée ………………………………………   110 € 

Rétrocession de la banque ………………………………...………  100 € 

 

Dépenses :   ………………………………………………….........     -  842,17 € 

Assurance : …………………………………….............................. 157,95 € 

Electricité Jardin de Jean : …………………………………………  154,00 € 

Abonnement site web (OVH) : …………………………………….    94,64 € 
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Achat pour La Vigne (débrousailleuse) …………………………… 188,20 € 

Achat pour La Chataigneraie (graines) ………………………......   43,80 € 

Achat pour La Chataigneraie (matériel) …………………..............   73,58 € 

Abonnement à la bibliothèque ………………………………………            30,00 € 

Autres dépenses courantes et frais bancaires …………........ 100,00 € 

 

Solde au 13 octobre 2022 : …………………………………….  + 4 775,39 € 

 

Montant des cotisations pour la saison 2022-2023 

 La cotisation est valable pour une saison, c’est à dire du 1er octobre au 30 

septembre de l’année suivante. 

 3 cotisations 

o Cotisation individuelle : 18 € (inchangée) 

o Cotisation familiale (quel que soit le nombre d’enfants) : 25 € (inchangée) 

o Cotisation pour l’utilisation d’une parcelle individuelle ou l’implantation 

d’une ruche : a été augmentée de 30 € à 35€ 

 

 

Vote du Rapport Financier 

 

 Abstentions : 0 

 Contres : 0 

 Pour  :  Unanimité         

        

                                                                           Fait à Mareil-Marly, le 19 octobre 2022 

                                                                           

                                                                           Signature du Président de séance : 

 

 

 


