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Compte rendu de l’Assemblée générale
29 septembre 2018

26 membres présents ; 18 pouvoirs ; 3 excusés.
En 2018, 60 adhésions de familles (= 100 personnes).
Annie Lebourg, présidente, remercie les membres du Conseil d’administration, ainsi que les
membres adhérents pour leur engagement dans l’association et rappelle que le bénévolat est
indispensable aux actions de l’association.
1/ Rapport d’activités :
La présidente rappelle les actions qui ont marqué cette année 2018 ; elles sont illustrées par
un diaporama.
Mille lectures d’hiver :
samedi 11 février. Animé par Yvan Chevalier, l’atelier a réuni 18 personnes autour d’une
lecture « Au-delà du lac » de Peter Stamm. Cette lecture s’est poursuivie par échanges autour
de l’ouvrage.
* Côté jardin
- Accueil de stagiaires :
L’association a accueilli deux stagiaires : Hakim au mois d’avril et David pendant 6 semaines
réparties sur les mois de février, avril et mai. Romane a également effectué un stage
artistique au cours de l’année.
- les semis ont été effectués à partir de février, 170 variétés de tomates, 15 de poivrons,
aubergines, …. De nombreuses plantes différentes, vendues ensuite.
- La vente de plants de fin avril à mi-mai a attiré au jardin nombre de connaisseurs.
- L’association a participé à l’évènement « Jardin au naturel » les 16 et 17 juin et organisé
par le CPIE : 38 visiteurs ont été accueillis sur ces deux jours.
- La vente de compositions légumières et la présentation de l’association au marché de Celon
(9 septembre) : 50 variétés de tomates ont été présentées ainsi que des légumes rares.
-114 paniers ont été vendus, ainsi que plants.
- Accueil de groupes :
6 Enfants et 3 adultes de la crèche de Thenay « Tom Pouss » le 19 juin. Cueillette de fruits …
et dégustation étaient à l’ordre du jour.

Découverte du jardin pour un groupe de botanistes retraités (15 juin)
Participation, animation et mise en place réciproque de jardins entre une classe de collège et
la MARPA ( échange inter-génération)
Accueil du centre de loisirs de Chaillac le 13 juillet : 32 enfants et 5 adultes. La journée s’est
déroulée autour d’un atelier cuisine, et dégustation après récolte dans le jardin. Elle s’est
poursuivie par une présentation de l’exposition et d’un échange sur le thème des planètes
autour d’un jeu de piste et de chasse au trésor.
* Le Festival du Beau, sur le thème des planètes, s’est étendu du 29 avril au 18 août.
L’installation du jardin-expo a débuté mi-avril avec la mise en place de robots, portes,
planètes ... par Fred Mauve qui a exécuté la mise en scène. De nombreux artistes (Pascal
Rudolf, Michel Malbec, Frits Peeters, Madeleine Lejeune, Paul Haentjes, Michel Herbreteau
et Jean Van der Gottten ainsi que Romane) ont également dispersé leurs œuvres dans le
jardin.
Un chapiteau magnifique, bien utile en temps de pluie, a été monté par de courageux
bénévoles.
Le vernissage s’est tenu le samedi 29 avril ... sous la pluie (température extérieure 8° - 20
mm d’eau !)
62 adultes et 15 enfants se sont donc réfugiés sous le chapiteau pour écouter le spectacle
« Brèves de planètes » interprété par les comédiens Catherine Benhamou, Alain Payen et
Pierre Monet-Bach ainsi que le musicien Alexandre Sironneau.
Un repas a ensuite été servi pour toutes et tous adapté au thème des planètes.

* Fête du Beau, samedi 21 juillet : Kermesse aux étoiles
visite du jardin et des œuvres exposées ; jeux conçus par Michel et Michel et animation par
le clown Malbec.
Animation musicale avec les « Bramentombes »
Repas Grillades et « salés-sucrés » (merci à tous ceux et toutes celles qui ont amené des
plats)
134 adultes et 25 enfants y ont participé.
* Spectacle de clôture de la saison, samedi 18 août
La comédienne Nathalie Théret-Grauss a présenté son spectacle « Quand la terre parle à
l’humain » suivi d’un débat.
Restauration « cuisine étoilée »
108 adultes et 39 enfants ont participé à cette soirée, qui s’est terminée d’une part par
l’observation du ciel étoilé, commentée par Michel Herbreteau et d’autre part, par la

projection de : « Retour aux souches » de Pierre Monet-Bach ; « Voyage dans la lune » de
Méliès et « Derrière chaque planète se cache un univers » de Pierre Monet-Bach

Sur l’ensemble de la saison, 715 visiteurs et 154 enfants. Un grand merci à toutes et tous
les bénévoles !

Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité.

2/ Rapport financier
La présidente laisse la parole au trésorier, Jérôme Fromageot, pour le rapport financier ;
A noter une baisse des subventions de 34 % ; parallèlement la vente de paniers a augmenté
de 10 %.
Le bilan du Festival du Beau présente un solde déficitaire de 1 935 €, dû en grande partie aux
cotisations qui pèsent sur les rémunérations aux artistes.
Fin septembre, le compte 2018 affiche un excédent de 942 €, mais il reste provisoire.
La trésorerie reste saine.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

3/ Projets 2019
Lionel Magnier évoque les projets de l’année à venir.
Il rappelle les fondamentaux de l’association qui restent « R e c h e r c h e É d u c a t i v e
Légumière par l 'Action, l'Insertion et le Social ».
L’activité de l’association s’inscrira donc en 2019 essentiellement autour du jardin (cultiver et
former) ; l'idée de réfléchir à d'éventuels partenariats sur l'activité maraichère est évoquée.
Pour les autres activités, type festival du Beau, il estime qu'il est temps de passer le relais. Le
lieu resterait à la disposition de celles et ceux qui auraient un projet, notamment
d'exposition.
L'idée d'organiser une fête annuelle type « Fantaisie de jardin » est proposée par
l’Assemblée.
Il s'agira « de faire autrement, mais toujours quelque chose… » souligne Lionel Magnier.
Il ajoute que l'association ne déposera pas de dossier de subvention à la Région pour 2019,
(suite à des irrégularités de transmission de dossier).
Pour finir sur une note positive, il souligne une bonne communication en 2018, notamment à
travers le programme « Eté en Brenne » et sa participation sur l'antenne de Radio Berry Sud
qui a amené un nouveau public, ainsi que sur Facebook.

4/ Renouvellement du Conseil d’Administration
La composition du conseil et du bureau est approuvée et renouvelée jusqu’à la prochaine
assemblée.
Annie Lebourg Le Beau 36310 Chaillac , présidente
Jérôme Fromageot, 50 rue A Rey 95390 St Prix, trésorier
Michel Guilbert, Chabenet 36 Lignac, Catherine Boireaud,36310 Dunet, secrétaires
Membres : Lionel Magnier, Michel Gruny, Frits Peeters, Daniel Nison, Yvonne Touzet, Yann
Briez, ainsi que Jacques et Mona Salon.

