Procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire de
L'Association Les jardiniers bourians du 22 mars 2021

Le vingt deux mars deux mille vingt et un, dans ce contexte particulier de crise sanitaire, le bureau s'est
réuni sous la présidence de Christine Latour, le secrétariat est assuré par Françoise Turquin, afin de procéder
au dépouillement des votes. Des bulletins de vote avaient été envoyé, à tous les membres à jour de leur
cotisation, par courrier ou par message internet le 9 mars 2021 ainsi que les bilans moral et financier de
2020 et les orientations 2021 et le budget prévisionnel. 31 votes ont été comptabilisés.
________________________
L'association Les Jardiniers Bourians remercie nos partenaires : les communes de Dégagnac et de
Lavercantière, la Communauté de Communes Cazals-Salviac, la Région, le Département du Lot.
Ainsi que les associations partenaires avec lesquelles nous entretenons des relations solidaires et qui nous
soutiennent dans nos projets.
Nos remerciements vont tout particulièrement à l'ensemble des bénévoles qui de près ou de loin soutienne
fidèlement, efficacement, patiemment afin que notre espace de vies écologique, pédagogique,
environnementale, solidaire et conviviale continue à se construire dans le bon sens.
I - RAPPORT MORAL année 2020
JARDIN NATUREL ET PÉDAGOGIQUE

Après un tout début d'année riche en ateliers (nichoirs, mare, taille, cuisine), toute l'organisation, la
coordination des cultures suivant le calendrier des saisons établi en amont a été stoppé dans son élan le
16 mars 2020. Adrien Martineau a assuré, en solitaire, la mise en place des semis et cultures croyant à un
prompt rétablissement de la vie normale, avec courage et ténacité. Quelques bénévoles à moins d'un km sont
venus également pour l'aider.
Le jardin a évolué avec quelques fantaisies et libertés, mais nous a gratifié de splendeurs.
Le 11 mai le dé-confinement a permis à certains bénévoles (nombre réduit) de revenir sur le site.
Mais nous avons compris avec regret que les manifestations ne pourraient se maintenir.
Au cours de l'été une dérogation de la préfecture nous a autorisé à nous rendre sur les deux jardins afin
d'aider Adrien Martineau à suivre les cultures. (nombre réduit)
Pour l'année 2020, seules les animations du 1er trimestre ont pu avoir lieu, Aurélia a pu mettre en place des
projets de jardinage avec l'école de Montcléra, les enfants de l'ALSH de Dégagnac et le club nature, elle a
également pu commencer la fabrication de différents nichoirs avec les élèves de l’école de Salviac
élémentaire. Ceux-ci seront installés courant mai 2021 au sein du village de Salviac. Un beau projet a vu le
jour également sur les graines avec le RPI Dégagnac/Lavercantière/Thédirac, il est toujours en cours car
reporté, la restitution par les élèves se fera le jour des Allées Ouvertes 2021.
317 enfants ont bénéficié des animations en 2020, malheureusement 27 animations (toutes confondues) ont
du être annulées, cela représentait 830 enfants !
LIEU DE RENCONTRE - BILAN SOCIAL - PARTAGE DES CONNAISSANCES

Nos échanges, rencontres et partages ont été réduits pratiquement à néant. Néanmoins le lien entre toute
l'équipe a fonctionné, la solidarité entre tous était perceptible. Le constat est que nos vies ont une réelle
nécessité de partage, d'échange et de faire ensemble.
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Le Vide Jardin : ANNULE
Les Allées Ouvertes :ANNULEES
Les délices du jardin : ANNULES
Fête de l'automne concours de soupe : ANNULEE
RESSOURCES HUMAINES
L'association compte 116 adhérents pour l'année 2020

Une équipe de bénévoles très actifs en temps ordinaire. Ils ont prouvé qu'ils étaient attachés au
Jardin Bourian et dès que la possibilité leur en été donné, ils étaient présents.
Un salarié : depuis octobre 2016 M. Adrien Martineau est salarié (CDI) 26h/semaine au Jardin
Bourian. Cette collaboration très satisfaisante s'inscrit dans la volonté d'établir un partenariat de
développement durable entre l'association des Jardiniers bourians et M. Adrien Martineau.
Service civique : le 23 janvier 2020, Olivier Diez a intégré l'équipe pour une durée de 9 mois.
Interrompu en mars jusqu'en juin pour le respect des consignes en vigueur.
En décembre 2020 nous avons signé un contrat d'embauche avec Benoît Girard, 24h/semaine sur
9 mois. Ainsi Benoît intègre l'équipe en tant que coordinateur–animateur, dédié plus particulièrement à
l'accueil des familles.
PARTENARIAT ACTIF
La communauté de communes finance le poste d'animatrice d'Aurélia Lemoine, il est orienté vers les actions
d’éducation à l’environnement, de sensibilisation à la connaissance, à la gestion et au respect des éco-systèmes

avec comme outil et support le Jardin Bourian.
L'aide efficace et pleine d'énergie de Macéo (en contrat civique) a été d'un très bon soutien.
L’équipe technique intervient pour soutien logistique ponctuel.
Virginie Pellicer chargé de mission qui fait partie de l’équipe environnement de la CCCS apporte aussi son aide aux
associations.

La formation ADEFPAT suivi par 10 membres de l'association a pris fin en avril 2020. La décision de
mettre en place un poste de coordinateur- animateur est validé par le CA en juin 2020 et pour y pouvoir
nous répondons à un appel à projet émanant de l'Etat (FDVA2). Attribution de la subvention de 15 000 €.
En juin 2020 nous répondons à l'appel à projet de la Biocoop. Notre demande a été retenu et nous avons
obtenu une subvention de 2000€. Ainsi le projet d'un itinéraire ludique prend forme.
APPRENTISSAGES : ATELIERS – ANIMATIONS – FORMATIONS

–
–

Etude et Aménagement de la zone humide (parcelle rue des jardins) une convention entre plusieurs
structures (CEN et SMBCG) est en cours.
Dans le cadre de La Fête de la Science et en partenariat avec Carrefour des sciences de Cahors nous
avons organisé une animation à Gramat. Une visite guidée au jardin bourian et une conférence sur :
incroyables stratégies sexuelles des végétaux, résultat de co-évolution surprenantes ! Animé par Jean
Paul Favre, botaniste, à Dégagnac le 10 octobre.

ACCUEIL DU PUBLIC

Le Jardin Bourian librement ouvert a été le lieu de découvertes et de promenade de prédilection pendant
toute la période de confinement et estivale. Le passage de tout un public divers important.
Le Jardin Bourian est un lieu propice à l'accueil de nouveaux arrivants dans la région pour une meilleure
intégration.
La parcelle rue des jardins est accessible pour les élèves de l'école de Dégagnac + CLSH. C'est le jardin des
petits jardiniers.
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INFORMATION ET PARTAGE

Participation aux manifestations extérieures :




Semaine sans pesticides
Prestations dans le cadre des journées nationales de revalorisation des déchets
Fête des plantes de l'Abbaye Nouvelle... Annulées au printemps

 Participation à la journée des associations de Salviac en septembre.
 Participation à la Foire BIO 46 à Gourdon. 13 décembre.
COMMUNICATION

–
–
–

Le site Web jardinbourian.org ainsi que la page facebook jardinbourian est actif, il nous a permis de
garder le lien avec tous les membres extérieurs.
Un très bel article dans le magasine Oxytanie sur le jardin bourian.
Parution de nombreux articles dans la presse locale.
II RAPPORT FINANCIER

En pièce jointe le compte de résultat.
APPROBATION
Bilan moral : Oui à l’unanimité
Bilan financier : 30 Oui . 1 Abstention
III ORIENTATIONS année 2021
1 – Itinéraire ludique et pédagogique aménagé. Construction de Jeux interactifs. A destination de
tout public et des familles en particulier.
2 – Demande d'agrément auprès de la CAF pour être identifier « Espace de vie sociale ».
3 – Maison de la Nature. La CCCS a obtenu les subventions pour démarrer la construction du
bâtiment. Le permis de construire est validé. Toute l'association des jardiniers bourians remercie la
communauté de l’intérêt qu'elle porte à ce projet, car ses acteurs sont la démonstration vivante de ce qu'il
est possible de faire pour une meilleure compréhension de notre environnement, des écosystèmes et leurs
composantes, surtout quand les volontés se rassemblent. Le travail accompli en particulier auprès des
enfants aura la résultante dans un monde où l'homme aura des solutions pour vivre en accord avec son
environnement. Ces enfants en seront les acteurs.
4 - Consolider notre groupe d'appui
5 – Fabrique de Territoire (AMI). Un dossier a été ouvert pour que la Maison Nature soit identifiée
comme un lieu de lien social qui participe au développement économique d'un territoire, à l'émancipation
des initiatives collectives, animant une communauté de personnes qui y travaille et y vive.
6 – Zone humide : les structures (SM Céou Germaine et CEN )sont cosignataires de la convention
en vue de la préservation et de la gestion de la zone humide « Rue des Jardins »
7 - Consolider l’existant, améliorer les cultures pour un meilleur reflet de la diversité. Sensibiliser
au bien manger. Du sol à l'assiette.(Programme régional santé environnement)
8 - Nous cherchons un emploi civique sur une période de 6/9 mois.
IV PROJETS 2021
Remplir le calendrier d'animations, d'ateliers, de sorties, de découvertes au Jardin Bourian et sur la
zone humide rue des jardins.
Le calendrier des activités paraît dans la lettre mensuelle des 1er jeudis du mois et affichée au chalet. Sous
réserve de confirmation...
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-

Aménagements et accueil
Participation à la Fête des plantes de l'Abbaye-Nouvelle,
Dans la mesure du possible reconduire les manifestations : 25 avril Vide jardin - 6 juin Allées
Ouvertes - 19 août les délices du jardin - 24 oct Concours de soupes.
Animations dans le cadre des journées nationales à thèmes (eau, déchets, jardin...)
Les mercredis après-midi et samedis seront organisés : des apprentissages, ateliers animations et
formations
Interventions extérieures
Financement participatif : lancement le 20 mars ! Un mois pour motiver vos proches, amis et
connaissances. Un message vous sera envoyé très prochainement, soyez vigilants !
V APPEL à COTISATIONS 2021

Nous proposons aux membres de l'AG le montant des cotisations 2021 inchangés comme suit :
10€ : individuelle - 15€ :couple/famille - 15€ : association
L’association étant reconnue d’intérêt général, les dons peuvent bénéficier d’une réduction d’impôts.
VI- BUDGET PREVISIONNEL
(approuvé par le CA du 25 01 2021) En pièce jointe
VOTE
Orientation et projets adopté : Oui à l'unanimité
Budget prévisionnel adopté : 30 OUI . 1 Abstention
VII- VOTE du CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le résultat de l'appel à candidature pour l'élection du nouveau conseil d'administration est le suivant ;
Gaëlle Chariot,Emmanuel Boulicot, Anthony Cheval et Daniel Laspas sont démissionnaires.
Une nouvelle candidature : Adriana Amador
Les candidatures pour les administrés sont :
Jocelyne Bécé, Françoise Turquin, Guillaume Diez, Marie Josée Vilard, Aude Pezerat, Yves Périé, Adriana
Amador et Christine Latour
Le nouveau conseil est adopté à l'unanimité
Dégagnac le 22 mars 2021
La présidente
Christine Latour

La secrétaire
Françoise Turquin
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