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Rapport moral

Nous arrivons à la fin de la première année du jardin partagé « le Jardin Cristino Garcia ». Après la 
mise à disposition du terrain par la mairie, et l'aménagement par Plaine Commune au printemps 
dernier, la mise en place du jardin partagé s'est déroulée rapidement. 

Sur le plan administratif (démarrage de l'association) nous avons pu créer l'association sans 
rencontrer de réels problèmes. La souscription de l'assurance, l'ouverture d'un compte bancaire, et 
l'obtention d'un numéro de SIRET ont été faites dans les premiers mois. Pour info, l'assurance est 
obligatoire ; le compte bancaire et le numéro SIRET sont nécessaires pour tout demande de 
subvention.
 
Sur le plan de la participation des habitant du quartier et le rayonnement du jardin, nous estimons 
que le jardin est un franc succès. Après la création de l'association, le bureau a mis des annonces sur 
le grillage du jardin pour annoncer le projet du jardin partagé. Nous avons également présenté une 
grande affiche dans l'école Maria Casarès lors de la fête de l'école. Nous avons fixé les frais 
d'inscription à 20 euros pour un an. Ce montant donne accès a une parcelle de 2m2. Très vite, une 
trentaine de membres ont rejoint l'association. Cela semble confirmer qu'il existe un grand intérêt 
dans le quartier pour des projets de jardinage et de verdure. 
 
Plus précisément, 25 membres ce sont inscrits. En plus, la maternelle de l'école Maria Casarès et le 
centre de loisir entretiennent chacun une parcelle ensemble avec les enfants.

Nous avons pris contact avec FACEEF (les fédérations d'associations espagnoles) qui se trouve à 
côté du jardin, mais ce lien ne s'est pas encore traduit par une collaboration. Nous sommes 
également en contact avec le centre social Roser. Le centre rejoindra probablement le jardin la 
deuxième saison, pour offrir une activité de jardinage qui complémentera leur cours de cuisine.

L'association entretient le terrain de manière régulière et nous enlevons tous les déchets qui 
aboutissent dans le jardin. Au cours de l'année, à trois reprises, nous avons subi des vandalismes 
(plantes volées ou abîmées). Malgré cela, le jardin semble être respecté et nous recevons souvent 
des compliments pour nos efforts des différents habitants du quartier. 

Rapport d'activités

– Ouverture régulier du jardin pour les gens du quartier (dès qu'un membre est présent).
– Présentation du projet à la maison du quartier (23/04/2013)
– Animation d'un après-midi de plantation pour la classe maternelle de l’école (la classe de 

Mme Audrey, 04/06/2013),
– « Portes ouvertes » et présentation du jardin lors la fête de l'école Maria Casarès 

(29/06/2013)
– Participation aux journées de la Fête des Jardins Partagés (21/09/2013)
– Ouverture du jardin pour une balade de découverte (via Jean-Jacques Clément) (27/11/2013)
– Organisation d'un déjeuner associatif (29/09/2013)



Activités administratives

– Première version des statuts et du règlement intérieur (mars 2013).
– Date de création officielle de l'association, tel que publiée dans le Journal Officiel 

(01/04/2013).
– Signature du contrat d'assurance (obligatoire),
– Mise en place du site web (http://www.jardin-cristino-garcia.fr).
– Ouverture compte bancaire. Ce compte bancaire est nécessaire pour les demandes de 

subventions éventuelles.
– Attribution d'un numéro SIRET, qui est également nécessaire pour les demandes de 

subventions.
– Premier assemblé générale (30/03/2014).

http://www.jardin-cristino-garcia.fr/







