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Rapport moral & d’activité

Membres

Nous étions 20 membres cotisants cette sixième année accompagnés de plusieurs jeunes 
jardiniers :

Le jardin

L'association continue d'entretenir le jardin de manière régulière. Nous nous sommes retrouvés sur
la zone partagée à l’automne 2018 pour planter des épinards :



 Il a à nouveau neigé cet hiver :

 
Au tout début du printemps 2019, nous avons planté des pommes de terre sur la zone commune : 



Le jardin a également participé le dimanche 30 septembre 2018 à la manifestation « Jardins 
ouverts » de la région Île-de-France. Nous avons eu la visite essentiellement d’habitants des 
quartiers Plaine et Landy et plus largement de la ville de Saint-Denis :

 
 
 

 



Cette année ont été cultivé entre autres des aubergines, des betteraves, des choux fleurs, des 
courgettes, des épinards, des fèves, des fraises, des groseilles, des haricots verts, de la menthe, du 
persil, des petits pois,des pommes de terre, des potirons, de la rhubarbe, des tomates, des salades 
et des fleurs :



Rapport financier

                   Position de compte au 01/04/2018 845,61 €

Crédit
350,00 €

 20 cotisations à (15 à 20 € et 5 à 10 €)  350,00 €

Débit
Dépenses annuelles obligatoires   

  
   Assurance Maïf  109,74 €

 Frais bancaires Crédit Mutuel    58,31 €
  Sous total 1     168,05 €

Dépenses diverses   
  

 Cordonnerie du métro clé minute (5 clés)  25,00 €
 Truffaut (cosmos, zinnia zone, vivace commune & parcelles libres)      17,20 €

Truffaut (Cosmos, tournesol, oeillets potager... zone commune & p. l)          37,59 €
 Truffaut (Graines & plants de légumes, terreau, fleurs zone commune p. l)            126,60 €

Truffaut (Tulipes commune & parcelles libres)    34,75 €

  Sous total 2     241,14 €

Total débit (1+2)     409,19 €

Total (position + crédit - débit)     786,42 €
Relevé banque au 31/03/2019 = 784,11 €

Porte monnaie = 2,31 €


