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Association « Le Jardin Cristino Garcia »

Rapport moral & rapport d'activités

Saison 3,  avril 2015 - mars 2016

Rapport moral

Nous voilà à la fin de la troisième année du jardin partagé « le Jardin Cristino Garcia ». 
Globalement, cette année s'est très bien passée. Ci-dessous vous trouverez plus de détails, organisés 
par thème. 

Membres

Nous étions 29 membres pour cette troisième année. Plusieurs membres ont quitté le jardin à cause 
de déménagements. Il y a 6 membres sur la liste d'attente sans avoir fait de publicité particulière sur 
le jardin.

Le jardin

L'association continue d'entretenir le terrain de manière régulière et nous enlevons tous les déchets 
qui aboutissent dans le jardin. 

Toutes les cuves citernes sont connectées et se sont remplies cet hiver (nous espérons qu'il y aura 
assez d'eau pour la saison qui vient).

Coté rue, nous avons une belle pancarte avec le nom et les infos du jardin, grâce à Julien Fert (photo
en première page). Ehoarn Bidault nous a construit un nouveau bac pour faire grimper des plantes 
sur le grillage. 

La zone partagée était mieux utilisée que pendant la saison 2014. Nous avons crée des chemins avec
du gazon dans la zone partagée pour mieux y accéder. En novembre, Peter Hanappe a semé du 
seigle sur 4m2, qui devrait être prêt pour la récolte en juin.  Shizu Okada a proposé le projet « Teste 
une graine », une organisation de cultures sur 5x 1,5m2 qui prend en compte les complémentarités 
des variétés et qui prévoit la rotation des cultures (voir en annexe).  



Fin juillet 2015, nous avons du enlever un nid de frelons qui s’étaient installé dans le bac de Sylvie 
Batby. L’enlèvement a été faite par un professionnel (les pompier-sapeurs ne font plus cette 
intervention), ce qui a eu un impact sur nos comptes (coût : 163 €). Un produit chimique a été 
utilisé (Aurodil de la marque Lodi). Pour cette raison, les 3 demi-parcelles (3x 1m2) autour du nid 
ne seront pas utilisées l’année prochaine pour planter des comestibles. Nous y avons mis des fleurs. 
En récompense pour les pertes de la saison dernière, Sylvie aura un mètre carré en plus en 2016.  

Paella

Pour la première fois, le jardin a organisé un repas associatif. Une soirée paella a été organisée 
ensemble avec AMAPlaine au centre espagnol (Hogar de los Espagnoles). C’était un succès avec 
plus de cinquante participants, tout age confondu. 

Subventions

Nous avons déposé deux dossiers pour obtenir des subventions. D'abord, nous avons inscrit 
l'association à la Maison des Associations accompagné d'une demande d'aide financière de 300 €. 
Nous n'avons pas eu de retour de la mairie.



Nous avons également envoyé une proposition dans le cadre de l'appel à projet « Jardin & 
Imaginaire » de Plaine Commune. Ensemble avec les partenaires (école maternelle Doisneau, 
Centre Roser, Landykadi, Graines de Troc/Drôles de Jardiniers) nous avons imaginé des ateliers de 
jardinage et des ateliers artistiques avec des matériaux végétaux pour les enfants de la maternelle et 
les familles du centre Roser. La subvention demandée était de l'ordre de 2000 €. Le projet n'a pas 
été accepté par manque de précision quant à la mise en œuvre artistique du projet.  

Les 48h de l'agriculture urbaine

Le jardin a participé à la manifestation « Les 48h de l'agriculture urbaine » le 19 mars. Une équipe 
de jeunes bricoleurs du Centre Roser nous a rejoint. Nous avons construit un énorme bac pour le 
pêcher et un bac pour fleur et plantes grimpantes le long du grillage :

Plus de photos de la journée sont disponible sur le site web :
http://www.jardin-cristino-garcia.fr/?page_id=1708

Lien avec le quartier

Sur le plan de la participation des habitant du quartier et le rayonnement du jardin, nous estimons 
que le jardin continue d'être un succès. L'interaction avec le quartier est toujours aussi forte. 
Beaucoup d'habitants s'arrêtent pour discuter et admirer le jardin.

http://www.jardin-cristino-garcia.fr/?page_id=1708


Nous continuons a subir des dégradations (clôtures enfoncées…) et vols (laurier, pommier…) même
si, globalement, cela reste gérable.

Administration

L'organisation de l'administration n'a pas changée. Nous avons maintenu les frais d'inscription à 20 
euros par an.

Rapport d'activités
– Ouverture régulière du jardin pour les gens du quartier (dès qu'un membre est présent).
– Cueillette de fleurs pour enfants dans le cadre de l'Eco-Carnaval du Landy, organisé par 

l’association Landykadi et la Maison pour Tous / Centre Roser.
– Organisation des apéros-jardinage.
– Repas associatif au Centre des Espagnols (06/06/2015)
– Participation aux 48h de l'agriculture urbaine (18/03/2016)

Activités administratives
– Mise à jour régulière du site web (http://www.jardin-cristino-garcia.fr).
– Troisième assemblée générale (08/05/2016).
– Dépôt de dossier de subvention, Maison des Associations
– Envoi d'une proposition pour l'appel à projets « Jardin & Imaginaire », Plaine Commune 

 

http://www.jardin-cristino-garcia.fr/
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COMPTE 2015-2016

Position compte au 31/03/2015 -0,70 €

Crédit

520,00 €
- 23 cotisations à 20 euros 460,00 €
- 2 à 10 euros (1m2) 20,00 €
- 1 à 40 euros (centre Roser) 40,00 €

Débit
AAN Destruction nids de guêpes 163,90 €

Sous total 1 163,90 €

Dépenses annuelles obligatoires

Assurance Maïf 105,97 €

Frais bancaires Crédit Mutuel 57,36 €

Commission virement bancaire 7,00 €

Sous total 2 170,33 €

Dépenses diverses
Soirée paëlla 50,00 €

Truffaut (Vigne vierge) 34,95 €

Leroy Merlin (tamis compost) 8,11 €

Truffaut (tamis compost) 15,95 €

Truffaut (bulbes, graines fleurs) 30,35 €

Truffaut (Pelle ronde, tuteur bambou) 28,00 €

Clés (11) 52,50 €

Sous total 3 219,86 €

Total débit (1+2+3) 554,09 €

Total (position + crédit – débit) -34,79 €

26 cotisations dont :
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Projet Test une graine

Zone aromatiques

abricotier

Projet Test une graine
experience rotation de cultures
(referent: Shizu)



Bac Compost Bac Compost1 2 3 4 5

 Petits pois
 Quinoa
 Radis
 Phacélie
 Ail
 Komatsuna
 Vesce
 Mizuna

 Crosne (rhizome)
 Piment
 Patisson
 Salade
 Mâche

 Fève (+ ail ? )
 Oignon blanc 
 Céleri
 Tomate
 Poireau d’automne 
 Carotte 
 Radis
 Komatsuna
 Mizuna
 Epinard
 Moutarde
 Phacélie

 Lentille
 Epinard
 Phacélie
 Moutarde
 Mâche
 Salade

 Echalotte rose
 Céleri rave
 Betterave 
 Topinambour 
 Panais
 Moutarde/vesce

Plantes aromatiques
A choisir parmi cette liste
 Helichrysum Immortelle d'Italie
 Verveine officinale
 Verveine citronelle
 Sauges
 Sauge ananas
 Thym commun
 Thym citron
 Livèche
 Coriandre 

 Calendula
 Camomille romaine 
 Gaulthérie
 Cumin
 Ciboulette chinoise (Allium tuberosum)
 Carvi Carvi (Carum carvi)

Légende
 Graines à trouver en priorité (semis mars)
 Graines dont on dispose déjà (Peter ou Shizu)
 Graines à trouver plus tard (semis été ou automne)

Projet Testons de nouvelles graines !Zone partagée du jardinAnnée 1

1m à 1m20
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Points clés du projet- Tester de nouvelles espèces- Tester des associations de plantes- Etablir un plan de culture durable sur plusieurs années, pour préserver le sol



Projet Testons de nouvelles graines !Plan de culture pour chacun des 5 carrés, sur 5 ans

Détails disponibles dans le fichier excel Plan de culture.xlsContact : shizu.okada@gmail.com
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