
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
Association Les Jardiniers Bourians

Le 25 janvier 2019

Le 25 janvier deux mil dix neuf à vingt heure trente, les membres de l’association
se sont réunis en assemblée générale ordinaire à la salle des fêtes de Dégagnac
sur convocation faite par le conseil d’administration en date du 13 janvier 2019

Invités excusés :  Mme Carole Delga (Région Occitanie), Mme Mireille Figeac (maire de
Gindou),  M. Robert  Lacombes (département  du Lot),  Mme Catherine Marlas(parc naturel
régional  des Causses du Quercy),  M. Robert  Navarre (Crédit  Agricole),  Virginie  Pellicer,
Raymonde  Laurie,  Danielle  Adande,  Ellen  Scheffner,  Asso  Oxygraines,  Evelyne
Lechevallier,  Annie  Nora,  Catherine  et  Jean  Paul  Haenni-Rohm,  Daniel  Laspas,  Anne
Libis,Vivienne Lucas,Christiane Courant, Philippe Douault, Aline Montigny, Odette Pepere.

L’assemblée est présidée par Madame Christine LATOUR, le Secrétariat est 
assuré par Monsieur Anthony CHEVAL.

Il a été établi une feuille de présence et la Présidente constate la présence de :
25 participants.  14 personnes ont donné un pouvoir  
1 Président de Communauté de Communes (M. BARGUES)
1 Vice Président de Communauté de Communes (M. VILARD)

La présidente déclare que l’assemblée est régulièrement constituée et peut 
valablement délibérer et prendre les décisions de la majorité acquise.

Bienvenue !

« Tous les jardiniers habitent de beaux lieux parce qu’ils les rendent tels. » Joseph JOUBERT

L’année 2018 a été riche en nouveautés. De la fabrication des étiquettes pour l'identification des
plantes, au livre de recettes, au spectacle de marionnettes en passant par les avancées autour de la
future maison de la nature, ce fut une année trépidante ! Partenaires,bénévoles,salariés, visiteurs,
écoliers,  stagiaires,  amis   … rien ne serait  possible  sans vous.  Aussi,  je  vous remercie  d'être  si
nombreux à soutenir notre association.
L'association des jardiniers bourians remercient nos partenaires : la commune de Dégagnac et
de Lavercantière, la Communauté de Communes Cazals-Salviac, le Département du Lot, le
Conseil  Régional,  Crédit  Agricole,  Les  associations  partenaires  avec  lesquelles  nous
entretenons des relations solidaires et qui nous soutiennent dans nos projets: LPO, AVEBRF,
la  Maison des  Semences  Paysannes,  ADASEA, Oxygraine,  Terre  Vivante,  Eaux vives  du
Quercy,  Ça marche,   ADREAL,   les  Barjacaïres,  Centres  de  loisirs,  Ecoles  du  territoire,
CADA,  UDAF,   Biocoop  Gourdon,  Cahors,  Sarlat,  Des  livres  et  vous,  Des  saisons  des
légumes (Thédirac) ; Le potager des chênaies (Fajoles), ferme de la Borie Haute (le Vigan)...
et tous les bénévoles !



Écologie – Pédagogie – Environnement – Biodiversité – Permaculture - Formation

 Un lieu incontournable, favorisant le développement du territoire.
 Un espace de vies, favorisant la sensibilisation à la biodiversité.
 Un jardin pédagogique, favorisant l'accueil à l'éducation.
 Un espace vert entretenu, cultivé, favorisant les visites.
 Un terrain d'actions, de créations, favorisant les rencontres et reliant les publics.
 Un bien collectif, favorisant la cohésion sociale.
 Un site où la générosité règne, favorisant le partage des connaissances.

I - RAPPORT MORAL 2018

- Adhésions : 109 adhérents pour l’année 2018

1 / Jardin naturel  et pédagogie:

Le Jardin Bourian est un lieu d’accueil où l’on cultive l’envie d’apprendre à mieux se nourrir
grâce  à  son  potager  naturel,  dans  le  respect  de  l’environnement  et  la  sensibilisation  aux
écosystèmes.

◦ L'organisation, la coordination des cultures suivant le calendrier des saisons est la base
de  notre  activité.  Développement  et  instructions  sur  les  différentes  techniques  de
cultures et leurs emplacements, choix des variétés, sélection des semences, mise en
place,  plantation,  entretien,  récolte,  construction  d'un  terrarium,  aménagement  des
sentiers,  installation  des  tables  extérieures,  structures  décoratives  et  de  soutien  de
cultures etc...

◦ L'éducation et la sensibilisation à la nature auprès des scolaires, centre de loisir et le
jeune public de toute provenance (RAM, TAP, CLAP)  Power point ci-joint

◦ Les trois manifestations, printemps, été, automne.
◦ Apprentissages, ateliers animations et formations.
◦ Interventions extérieures.
◦ Projet de la structure de la future « Maison de la Nature »

2 / Lieu de rencontre - Bilan social -  Partage des 
connaissances

► Tous les jeudis matin, le rendez-vous des bénévoles rassemble 20 à 30 personnes. Ces 
rendez-vous sont souvent l'occasion de faciliter l'intégration des nouveaux arrivants dans le 
canton et des jeunes retraités.
► Tous les 1ers jeudis du mois, réunion et participation des bénévoles aux projets du jardin. 
Compte-rendu des diverses commissions.
► Organisations d'ateliers, de stages.
► Participation aux journées régionales et nationales à thème.
► Trois manifestations importantes s'inscrivent dans le calendrier :



Les Allées Ouvertes, 1er dimanche de juin. 
Le thème était "abris pour tous" en lien avec le thème national "jardins européens" .
Cette journée festive  rassemble tous les jardiniers qui participent à l'évolution du Jardin 
Bourian. Cette manifestation permet de montrer nos travaux, nos recherches et nos 
installations. La fête du 3 juin a attiré sur le site un public nombreux venu de tout horizon. 
130 personnes ont participé au repas. Une exposition photographique des acteurs du jardin et 
de leurs activités pour accueillir le public a été très remarqué. La présence du public a 
déambulé en continu sur toute la journée. Le jardin était très beau.
Le troc de plantes a eu beaucoup de succès  avec de nombreux stands de jardiniers extérieurs 
ainsi que l'animation et le comptage à la bordure à papillons ainsi qu'à la zone humide qui 
attirent les enfants et leur famille. 
Un stand très pédagogique sur l'apiculture, un stand vannerie accès sur la fabrication d'une 
ruche, un stand de fabrication de savons, un distillateurs d'huile essentielles, un tourneur sur 
bois, une écrivaine et aquarelliste proposait des livres pour enfants en anglais/français.

Les délices du jardin, mercredi 22 août.
Durant la matinée ; deux départs de randonnées (petite et grande= 70 participants) . Un

atelier (15 pers.) mené par Céline Cointepas sur le thème : « comment fabriquer ses 
cosmétiques maison » a été fort apprécié. Pendant ce temps les bénévoles en cuisine 
préparaient un apéritif somptueux. Un remarquable mandala en légumes à déguster avec les 
préparations  à base de légumes et de plantes sauvages que nous pouvons trouver sur notre 
territoire. Éducation au goût et à l'alimentation saine, à la reconnaissance des plantes 
comestibles qui nous entourent. Le repas qui a suivi a contenté 148 convives.
C'est un rendez-vous que villageois et vacanciers apprécient, les échanges de savoir-faire se 
transmettent et chaque année les bénévoles se surpassent pour offrir un repas original, goûteux
et coloré.

Fête de l'automne 28 octobre: concours de soupe aux légumes de saison et 
spectacle de marionnettes cucurbitacées .

Un jury professionnel présidé par Jean Pierre Costes, Sylvain Malbec de St 
Cirq Lapopie, Vincent Menauges cuisinier du collège de Salviac, Françoise Turquin
restauratrice à la retraite, Daniel Signat et Serge De Barba bénévoles et un jury 
public ont goûté et dégusté les soupes  proposées (12) et ont élu la meilleure 
préparation. Une salle pleine de convives se sont régalés, découvrant la richesse 
des variétés des diverses légumes 119 personnes présentes au repas.  Après les 
desserts somptueux et variés le rideau c'est ouvert sur la scène, un décor monté 
de toute pièce par une équipe de bénévoles a fait l'admiration de tous. Un 
spectacle amusant, pédagogique et distrayant a soulevé les bravos de 
l'assistance. Succès sans nom ! A l'issu du spectacle deux commandes ont été 
faîtes pour le rejouer. C'est pour pouvoir lié repas et spectacle que nous avons 
choisi d'organiser cette manifestation à l'Ostal (doté d'une scène) sur la 
commune voisine de Rampoux.

3 / Ressources humaines :

Une équipe de bénévoles très actifs.

La  participation  active  des  bénévoles  est  l’âme  même  de  l’association  des  Jardiniers
bourians ;  sans  eux,  l’ensemble  du site  ne  serait  pas  ce  qu’il  est  aujourd’hui.   A travers
l'association, c'est une quarantaine de  volontaires actifs qui participent à l'aménagement, la



promotion, le développement et à la vie du jardin. Ils participent à la conception et l’entretien
du jardin, échangent leurs connaissances, leurs savoir-faire, jardinent, guident les visiteurs et
aident à organiser des activités. 4 participants venant du CADA de Gourdon se joignent aux
divers activités, c'est un moyen pour eux de s'intégrer à la vie de notre territoire de parfaire l'
apprentissage de la langue et de nous communiquer leurs expériences.
 
Un salarié : Adrien Martineau

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. 

Jean Christophe Bordas étudiant bac pro GMNF (gestion des milieux naturels et de la faune)
étudiant  au centre de formation par alternance de la maison familiale rurale de St Loup /
Thouet 79 a fait un stage du 10 septembre au 21 décembre 2018 au jardin bourian.

Medhine Cuvelier a bénéficié d'un stage du17/04/18 au 27/04/18 dans le cadre d'une mise en
situation en milieu professionnel prescrit par la mission locale de Gourdon.

Liana Mezenc étudiante en université du 16 au 20 avril en stage d'observation.

Une salariée de la communauté de communes : Aurélia Lemoine 

En congé maternité jusqu'en juin 2018 elle a été remplacé par Floriane Curtelin. La 
transmission des informations et la formation  ont nécessité un tuilage, la présence sur le 
terrain pour assurer les animations envers les écoles a rempli le calendrier des heures à plein 
temps. Cela prouve la nécessité d'un poste à temps complet pour assurer l'animation tout au 
long de l'année. Floriane a su assurer ses responsabilités avec beaucoup de volonté et 
d'efficacité.

Le poste d'animatrice est orienté vers les actions de sensibilisation à la connaissance, à la
gestion et au respect de l'environnement avec comme outil et support du Jardin bourian. 

o Conception  et  organisation  des  activités  pédagogiques  et  de  sensibilisation  à
l’environnement.

o Animations auprès des scolaires, dans le cadre des TAP (jusqu'en juin) et du club
nature des petits jardiniers dès septembre, ainsi que des adultes.

o Accueil de visiteurs
o Ateliers pendant les manifestations
o Participation  aux projets des cultures

L’étroite  collaboration  avec  la  communauté  de  communes  de  Cazals-Salviac  a  permis  de
bénéficier de son soutien logistique ponctuel.

4 / Apprentissages : Ateliers – Animations – Formations

Atelier boules de graines 
Atelier Plessis 
Formation des bénévoles pour les animations auprès du jeune public
Convention signée avec Cahors juin jardins grâce à  l'aide Alice Freytet.
Atelier fabrication de nichoirs avec la LPO 



Atelier Mare Observation intervenant Mathieu le Floch. Comptage des amphibiens sur 3 jours 
consécutifs en mars
Conférence sur les insectes pollinisateurs avec Philippe Douault à la médiathèque de Frayssinet le 
Gelat 16 mai
Dans le cadre des Occitanes d'été promenade et identification (faune et flore) au bord du ruisseau
animé par des biologistes 25 juillet.
Accueil et repas au jardin avec la Maison des Semences Paysannes (MSP) 26 juillet
Chasse au trésor avec les enfants du Centre de Loisirs de Dégagnac 29 juillet
Atelier de peinture aux épices ouvert aux adhérents et au public
Visite dans le Cantal du « Il était une fois...un jardin conté » accueilli par l'asso. Coups de pousses au 
jardin. Un échange fructueux. 
Installation d'une cabane à outils et bancs à destination des enfants venant à la parcelle de la rue des 
jardins
Atelier BRF  22 et 29 novembre

Etude et Aménagement de la zone humide  (parcelle rue des jardins)
Dans le cadre d'un projet de mise en valeur pédagogique du site, notamment la création d'un
sentier  pédagogique  passant  au  sein  de  la  zone  humide,  Christine  Sombardier   a  mené
plusieurs ateliers et a effectué un travail de repérage du site, d'inventaire, d'identification de la
faune et la flore. L'étude se porte également sur le diagnostic des futurs aménagements, la
gestion, les besoins. 
Afin d’identifier les enjeux présents sur la zone humide « le Jardin Bourian » a donc sollicité
la Cellule  d’Assistance  Technique  aux  Zones  Humides  du  département  du  Lot  (hors
bassin versant du Célé), animé par l’ADASEA.d’Oc afin d’effectuer un diagnostic approfondi
des habitats naturels et de la flore. » (doc  à consulter). Christine Sombardier a su par son
dynamisme faire évoluer l'intérêt pour ce site et susciter la création d'une commission des
« entomophiles du JB » encouragé par nos spécialistes entomologistes bénévoles au jardin
(Jean-Paul Haenni, Philippe Douault, Tineke Aarts).

5 / Accueil du public
 
►Le  Jardin  Bourian  est  librement  ouvert,  donc  traversé,  visité,  par  un  public
important  non  quanti-fiable.  Touristes,  amoureux  de  la  nature,  curieux  de
botanique,  jardiniers  amateurs,  randonneurs,  ont  visité  le  Jardin  Bourian
quotidiennement durant les beaux jours et régulièrement durant toute l'année.
►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.  Des
animations ont été effectué dans le temps périscolaire à Dégagnac et à Lavercantière (jusqu'en
juin 2018). Depuis les TAP n'existant plus, le club des petits jardiniers se réuni le mercredi
matin.
►L'accueil des publics enfants (écoles pays + écoles hors pays + ALSH et Centre de Loisirs)
s'est  effectué avec intensité au mois de mai  et  juin ainsi  qu'à  l'automne. Les projets  sont
effectués au sein des écoles et sur le site du Jardin Bourian. Nous avons mis en place une
commission qui réunit  des bénévoles volontaires pour aider à l'encadrement et à l'animation. 
►Accueil de divers groupes. 



6 / Information et Partage

Participation aux manifestations extérieures :
o Semaine sans pesticides 
o Prestations dans le cadre des journées nationales de revalorisation des déchets

o Stand à l'écohameau d'Andral

o Fête des plantes de l'Abbaye Nouvelle : 20 mai, stand de présentation du jardin avec 2 animations : 

bruits d’animaux  (cigales, grillons, criquets) 70 enfants ont participé. Beaucoup de passage. Bon 
relais vers les Allées ouvertes. 300 prospectus distribués. Rencontre des journalistes de Terre 
Vivante

o Intervention à la bibliothèque de Frayssinet le Gelat sur la pollinisation

o Participation  à la journée des MSP à Labastide Murat partage de récolte

o Participation à la manifestation de l'association Oxygraine

o Exposition exceptionnelle organisé par Carrefour des Sciences et des arts de Cahors EN Quêtes d' 
insectes à Salviac les bénévoles ont participé à l'animation

o Ouverture au public de l’exposition insecte : 2 bénévoles le week-end
o Visite d’un jardin compté dans le cantal

7 / Communication

►Conception et diffusion d'une plaquette d'information. Édité à 2000 exemplaires
►Parution  de nombreux articles dans la presse locale.
►Le site web Lot Nature héberge notre page « Jardin Bourian » et nos articles. Page 
Facebook:  https://www.facebook.com/jardinbourian
►Nous avons répondu à l'appel à projet lancé par le Ministère de l'environnement "mon 
projet pour la planète" afin de pouvoir prétendre à une subvention doté par l'état. Le dossier 
était à rendre pour le 28 février 2018. Nous avons mis en valeur ce que nous savons faire au 
jardin : la reconnaissance de la biodiversité locale, à transmettre aux enfants puisque ce sont 
eux l'avenir. Il fallait joindre les budget/bilan de l'association, l'étude paysagère, évaluer nos 
besoins, énoncer nos soutiens (partenaires et autres). 
1200 dossiers sont présentés; nos chances étaient minces.. mais cela a permis de nous faire 
prendre conscience de notre potentiel de compétences (très riche) mais aussi de la dispersion 
des dossiers, photos, renseignements qui gagneraient à être regroupés  sur un seul 
ordinateur…
L'analyse des dossiers s'est fait du 1er mars au 6 avril. Ensuite voter parmi les dossiers 
sélectionnés, on a mis à contribution tous nos réseaux pour voter ! Sélectionnés parmi les 400 
dossiers on aurait pu y croire, mais les votes n'ont suffit ! Fin de l'expérience et depuis M. 
Hulot à démissionné.
►Convention signée avec Lilo. Lilo est un moteur de recherche solidaire, qui ne garde pas en
mémoire vos recherches. Ils  soutiennent des projets environnementaux comme Terre de liens,
Colibris…  Ils existent depuis + de 2 ans. Quand nous avons annoncé nos réseaux de visiteurs,
écoles et autres réseaux nous avons aussitôt été acceptés.  Tous les adhérents ont reçu le 
message expliquant comment installer Lilo puis comment verser ses "gouttes" au Jardin 
Bourian. Nous vous encourageons donc à diffuser largement ce message à vos familles, amis, 
réseaux en les encourageant à installer Lilo, l'utiliser puis verser les "gouttes" récoltées à notre
Jardin bourian !
►Étiquettes : pour plus de visibilité et d'harmonie dans le jardin il a été décidé de fabriquer 
des panneaux en ardoise pour les plantes qui se déplacent dans le jardin  ou qui se 
renouvellent d'année en année.
Pour les plantes pérennes, un grand pas a été fait. Suivant une base de données établie par 
Virginie Pellicer nous avons répertoriées les plantes à identifier, vérifiés la nomenclature et les

https://www.facebook.com/jardinbourian


textes descriptifs. Les étiquettes ont été imprimé sur un support en matière durable et fixé sur 
des tiges de fer. 
►Le projet du carnet de recettes cuisine/jardin a abouti ! le 10 décembre nous recevions 
1000exemplaires de « Ballade Gourmande ». Le 13 décembre  la Médiathèque de Salviac 
nous a reçu pour une soirée d'inauguration et de découverte de l'ouvrage. L'histoire a 
commencé ainsi : après le jardinage du matin,  tous ceux qui le souhaitent se retrouvent autour
d'un repas partagé où chacun apporte sa petite spécialité de saison pour le régal de tous. De 
cette expérience culinaire hebdomadaire et aussi à la demande de celles et ceux qui ont eu 
l'occasion de goûter ces mets lors de repas festifs organisés par le Jardin Bourian, est née 
l'idée de réaliser un livre de recettes. Cet ouvrage, entièrement conçu et réalisé par des 
bénévoles propose trois approches 

• Une présentation illustrée du Jardin autour de différents lieux sélectionnés pour leurs 
plantes spécifiques et les constructions en place.

• Des recettes originales testées avec des produits récoltés dans ces lieux précis. 
• Des astuces de jardinage liées au thème.

Remerciements tous particulièrement à : Alice pour les dessins paysagers,Claudine pour les 
aquarelles,Aude pour la mise en page, Lysiane pour les recettes, Jocelyne pour la relecture, 
Anthony pour la coordination, Christine S. pour les photos, Pierre François pour l'impression 
et Martine pour la diffusion et la vente et surtout pour sa persévérance, sa motivation, Martine
l'instigatrice de ce bel ouvrage !
Cet ouvrage contribuera, grâce à sa diffusion, à la promotion du Jardin Bourian et ses 
activités pédagogiques sur le territoire et au delà.
►Les actualités au ciné de Gourdon avant chaque séance du mois de décembre, un reportage 
sur le jardin bourian est projeté, signé François Stuck.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.



III RAPPORT FINANCIER

Présentation  du rapport financier et du compte de résultat. (annexe) par Yves 
Périé trésorier

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

IV ORIENTATIONS

1 - Consolider l’existant, améliorer les cultures pour un meilleur reflet de la diversité.

Un jardin potager comme le Jardin Bourian, qui est ouvert au public, doit présenter un intérêt
pédagogique, culturel, esthétique et botanique. Avant tout, le jardin doit être bien intégré dans
le site et le paysage. Ensuite, les compositions sont à faire, en surveillant la mise en espace et
les  structures.  Il  faut  également  veiller  à  l’intérêt  des  plantes,  à  la  biodiversité,  aux
associations possibles entre les  légumes, à la rotation des cultures, tout en gardant un aspect
éducatif. 
Un jardin se développe dans le temps et avec la météo ; cela nécessite un entretien permanent.
Cette évolution en mouvement a des conséquences sur la gestion de l’animation et  sur le
planning de l’entretien qui s'avère plus difficile que l'aménagement  d'espaces verts, parc ou
jardin d'agrément,  notre jardin est avant tout un immense potager et doit sans cesse être
repensé, créé et cultivé.
 
2 - Aménagement de la  zone humide (parcelle rue des jardins).

- une zone de culture  potagère  dédiée  aux enfants,  ludique  et  pédagogique (retenue
d'eau, ponton d'observation).

- un espace de permaculture (potager sur buttes, fruitiers).
- une  zone  d'interprétation  écologique (prairie  humide,  naturelle  fauchée  et  non

fauchée).

3 – La Maison Nature du Jardin Bourian : un futur environnemental responsable
En gestation depuis plusieurs année, le projet de construction d'une maison nature à Dégagnac
a été sollicité par l'association des jardiniers bourians. Le 20 septembre 2018 vu l’intérêt pour
le  territoire  de  développer  une  structure  d’éducation  à  l’environnement,  après  en  avoir
délibéré  et à l’unanimité :  le conseil de communauté a  validé le projet tel que présenté et
décide de construire une maison de la nature d’environ 500m2 à Dégagnac sur le site du
jardin bourian et ce, pour un montant estimatif de 800 000 euros HT mobilier et honoraires
compris, 500 m² : préau + batiment (bureau cuisine salle sanitaire + serre)

Toute l'association des jardiniers bourians remercie  la communauté de l’intérêt qu'elle
porte à ce projet,  car ses acteurs sont la vivante démonstration de ce qu'il est possible de
faire  pour  une  meilleure  compréhension  par  tous,  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.



- Créer un espace couvert pour l’accueil du public (scolaire et grand public) 
- Améliorer  la  logistique  de la  vie  de  l’association,  accueil  des  membres,  lors  de

l’organisation des manifestations (hygiène,  sanitaire,  cuisine),  espaces d'expositions
temporaires, de réunions et de conférences.

- Créer des espaces  pour l'éducation à l'environnement (Labo + ateliers d'observation
sur table + ateliers d'application (herbiers, classification,  identification..  ) + ateliers
cuisine + ateliers artistiques + bibliothèque thématique. 

- Assurer les besoins de l’outil d’animation : le jardin (récupération  des eaux de pluie
pour l’arrosage, lieu de stockage).

Ces quatre objectifs sont complémentaires et interdépendants. 
Le Jardin Bourian étant identifié comme jardin pédagogique cela  motive l'association pour
poursuivre  son  projet  et  l'enrichir  par  de  nouvelles  activités.  Les  priorités  restant  la
sensibilisation, l'enseignement, la pédagogie et l'éducation à l'environnement.
A l'heure actuelle trois dossiers de candidatures pour le marché de maîtrise d’œuvre ont été
retenu,  le  comité  de  sélection  rencontrera  dès  la  fin  du  mois  de  janvier  les  3  équipes
sélectionnées pour présentation du programme. Mi-mars les dossiers avec esquisses seront
étudiés.  Fin  mars  /  début  avril  l'attribution  du  marché.  Et  la  construction  sur  papier
commencera. Fin des travaux automne 2020 ?
Cela donne à l'association le temps nécessaire pour s'organiser, trouver des financements pour
assurer  les  salaires  des  postes  prévus  pour  la  gestion,  la  communication,  l'organisation
logistique, l'accueil et le renfort en animation.
Organiser le fonctionnement en partenariat avec la CCCS. Une commission a été crée avec
pour l'instant  5 membres.  Cette  commission requière toutes  les  bonnes  motivations  et  les
compétences qui feront avancér le projet.
Nous avons eu un premier rendez-vous avec l'ADEFPAT qui est une association qui assume
l'accompagnement auprès des acteurs de projet. Le CA a voté la décision de participer à cet
accompagnement, cela représente 1 rendez-vous par mois sur une période de 6 mois.
M. André Bargues (président de la communauté de communes Cazals Salviac, sur le projet
Maison de la Nature: Le montant estimatif est de 800 000€HT  les élus se chargent de trouver
des subventions qui couvriront les frais à hauteur de 60%/70%. Restera en charge à la CCCS
300 000€ pour laquelle  un emprunt sera effectué sur 15 ans. Des financements venant de
l'extérieur (état, Europe) viendront enrichir le territoire.

4 -  Nous cherchons à répondre à  la demande d'un emploi civique  sur une période de
6/S12 mois.

PROJETS 2019

Remplir  le  calendrier  d'animations,  d'ateliers,  de  sorties,  de
découvertes au Jardin Bourian et sur la zone humide rue des jardins. Les
dates sont transmises dans la lettre compte rendu des 1er jeudis du mois et
afficher au chalet.

- Aménagements et accueil
- Atelier reconnaissance des arbres d'après les rameaux :  février  
- Conférence sur les orchidées sauvages 5 mai
- Participation le 19 mai à la Fête des plantes de l'Abbaye-Nouvelle,
- Reconduire les manifestations 2  juin Allées Ouvertes, 21 août les délices du jardin, 10

nov fête de l'automne. 
- Animations dans le cadre des journées à thèmes nationales, (eau, déchets, jardin...) 



- Vente du carnet de recettes cuisine/jardin
- Apprentissages, ateliers animations et formations.
- Interventions extérieures 
- Invitation à une journée identifiée : « visite du jardin et découvrir ses animations » à 

destination des enseignants

V- CALENDRIER D’ACTIVITE 2019

Cette liste d'activités s’enrichit au fur à mesure de l'année.
Atelier confection de boules de graines pour les oiseaux du JB
Atelier plessis
Animations bouturage
Ateliers de greffe et taille
Animation : taille de la vigne
Animation Observation des habitants de la mare au JB
Animations semis et repiquage
Prospection entomologiques
Inventaire de la flore et des orchidées sur la zone humide
Atelier BRF en novembre

VI – COTISATIONS 2019 

Nous proposons aux membres de l'AG le montant des cotisations 2019 inchangés comme
suit : 
10€ / adhérent, 15€ / couple, 15€ / association

L’association étant reconnue d’intérêt général, les dons peuvent bénéficier d’une 
réduction d’impôts.

VII- BUDGET PREVISIONNEL (approuvé par le CA du 17/01/2019)

Présentation  du rapport financier et du compte de résultat. (annexe) par Yves 
Périé trésorier

La proposition de budget prévisionnel est adoptée à l’unanimité.



IX- CANDIDATURES AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Christine LATOUR fait appel aux candidatures pour l’élection du 
nouveau conseil d’administration.
Madame Tineke Aarts  nous informe qu’elle est démissionnaire et ne 
souhaite pas se représenter. Son implication est remerciée par tous.
Les membres désirant se présenter au CA sont :

Jocelyne Bécé Vice Prédte
Emmanuel Boulicot
Anthony Cheval Secrètaire
Cathy Gilman Soubiran
Christine Latour Prédte
Daniel Laspas
Aude Pezerat
Yves Périé Trésorier
Christine Sombardier
Martine Trévinal
Marie-josé Vilard
La présidente soumet la liste pour l’élection du CA.
Les membres qui se sont présentés sont élus à l’unanimité

Le prochain bureau sera élu lors du prochain Conseil d’Administration

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30
Le présent PV, signé de la Présidente et la secrétaire

La Présidente
Christine LATOUR

Le secrétaire 
Anthony CHEVAL


