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Rapport moral 

Membres

Nous étions 24 membres cette cinquième année et avions à nouveau le plaisir de compter parmi 
nous de jeunes jardiniers :

Le jardin

L'association continue d'entretenir le jardin de manière régulière. Au cours de l’année, une classe 
de maternelle de l’école Robert Doisneau située juste en face du jardin est venue découvrir le 
jardinage.



Sur l’une des parcelles de la zone partagée, nous avons cultivé des pommes de terre, des fèves et 
des salades :

Sur une autre partie de la zone partagée, nous avons planté des épinards et des courges  :

 

Le jardin sous la neige au mois de février :

 



Cette année dans le jardin, ont été cultivé entre autres des aubergines, de la ciboulette, des choux, 
du chou kale, des courges, des courgettes, des épinards, des fraises, des framboises, des groseilles,
de la menthe, des pâtissons, du persil, des piments, des poivrons, des pommes de terre, des 
potirons, de la rhubarbe, des tomates et des fleurs :

Rapport d’activités

- Organisation des apéros-jardinage
- Entretiens avec plusieurs étudiants / association :
 ◦ Le jardin urbain comme utopie concrète, Noémie Fargier, résidence d’écriture, Mains d’œuvres, 
Saint-Ouen.
 ◦  Questionnaire sous google.forms, mémoire sur les jardins potagers, Pierre Migne, étudiant à 
T.E.C.O.M.A.H.



Rapport financier

                   Position de compte au 01/04/2017 517,30 €

Crédit
600,00 €

 24 cotisations à (21 à 20 € et 3 à 10 €)  420,00 €
Subvention de la mairie de Saint-Denis     150,00 €

Débit
Dépenses annuelles obligatoires   

  
   Assurance Maïf  108,78 €

 Frais bancaires Crédit Mutuel    57,71 €
  Sous total 1     166,49 €

Dépenses diverses   
  

 Cordonnerie Montorgueil clé minute (3 clés)  12,00 €
 Leroy Merlin (1 brouette)  41,90 €
 Truffaut (Pommes de terre et Iris zone commune)  27,95 €
 Truffaut (fleurs zone commune & parcelles libres)  23,35 €

  Sous total 2     105,2 €

Total débit (1+2)     271,69 €

Total (position + crédit - débit)     845,61 €
Relevé crédit mutuel au 31/03/2018 = 752,16 €

Porte monnaie = 93,45 €


