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Rapport moral 

Membres

Nous étions 30 membres cette quatrième année et avons eu le plaisir de compter de jeunes 
jardiniers parmi nous.

Le jardin

L'association continue d'entretenir le terrain de manière régulière. Au cours de l’année, il y a eu un
vol de pied de thym et quelques déjections canines retrouvées sur la zone partagée. Malgré cela, le
jardin semble être respecté et nous recevons souvent des compliments pour nos efforts des 
différents habitants du quartier. 

Sur l’une des parcelles de la zone partagée, nous avons fait l’expérience de cultiver du seigle.



A un autre endroit de cette zone partagée, nous avons réalisé une butte de permaculture.

Il y avait beaucoup d’escargots lors de cette saison 2016-2017 :

Cette année dans le jardin, ont été cultivé entre autres des aubergines, des choux, des fèves, des  
fraises, des pommes de terres, des potirons, du romarin, de la rhubarbe, des tomates, de la salade, 
de la sauge sans oublier les fleurs :



Rapport d’activités

- Soirée « Auberge espagnole » avec Amaplaine en mai 2016
- Atelier semis en mars 2017
- Organisation des apéros-jardinage
- Entretiens avec plusieurs étudiants / association :
 ◦ Étude sur les jardins partagés comme vecteur de réduction des nuisances dans le parc HLM, 
stagiaire de la filiale Osica du groupe SNI.
 ◦ Conseils sur la création d’un jardin partagé, association Potager d’Aincourt.
 ◦ Les jardins partagés de Saint-Denis, institut pratique de journalisme, IPJ-Dauphone.
  ◦ Questions sur le jardins dans le cadre d’une étude sur le secteur Cristino Garcia – landy – Stade
de France, Master à l’école d’Urbanisme de Paris.

- Rapport financier

                   Position de compte au 01/04/2016 48,29 €

Crédit
750,00 €

 30 cotisations à 20 €  600,00 €
Subvention de la mairie de Saint-Denis     150,00 €

Débit
Dépenses annuelles obligatoires   

  
   Assurance Maïf  108,78 €
 Frais bancaires Crédit Mutuel    57,36 €

               Commission virement bancaire   3,5 €
  Sous total 1     169,64 €

Dépenses diverses   
  

 Didi dervices clés minute (4 clés)  20,00 €
 Truffaut (1 pied de vigne zone commune + 1 arrosoir)  36,45 €
 Truffaut (fleurs zone commune & parcelles libres)  18,55 €
 Truffaut (fleurs & épinard zone commune)  36,35 €

  Sous total 2     111,35 €

Total débit (1+2)     280,99 €

Total (position + crédit - débit)     517,30 €
Relevé crédit mutuel au 31/03/2017 = 508,65 €

Porte monnaie = 8,65 €


