
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  DU 17 février 2017

Sont presents : se reporter à l'annexe jointe

Nombre de presents : 16 personnes dont 15 membres votants (voix consultatve pour la salariee)

 Nombre de membres representes : 18

Le quorum de 34 membres sur 59 adherents etant ateint, l'assemblee generale peut valablement deliberer. 

Ordre du jour

• Rapport moral et d’actvite 2016

• Rapport fnancier 2016

• Perspectves 2017

• Budget previsionnel 2017 

• Électon des membres du conseil d’administraton 

L’assemblee commence à 20h.

1.   Rapport moral 

Comme chaque annee l'associaton  a organise beaucoup d'evènements publics et d'animatons en plus de l'actvite 
regulière au jardin ;  cela sera detaille dans le rapport d'actvite.

Mais plus partculièrement, l'annee 2016 a ete une annee  determinante  pour l'associaton avec 
 l’accès à un deuxième terrain  mis à dispositon de l'associaton par la commune de Landeda à Rozvenni, et le

démarrage de sa réalisaton
 la créaton d'un poste d'animatrice-coordinatrice
 et la mise en place de formaton et d'ateliers pédagogiques vers l'extérieur 

Concernant le jardin de Rozvenni     :
Le souten de la mairie avec cete mise à dispositon d'un 2ème terrain nous permet d'envisager la suite d'une façon 
moins contrainte : plus d'espace pour les experimenatons et cultures, et la possibilite de construire un minimum 
d'infrastructures, utles pour tout ce qui concerne le developpement de l'accueil general et pedagogique dans de 
bonnes conditons. 
Après 3 ans d'experimentaton de fonctonnement et d'actvite, on entre dans une seconde phase de consolidaton, 
avec la volonté de partager plus et de façon plus visible. 

Le déménagement et aménagement du nouveau jardin s’est déroulé au printemps 2016  et son inauguraton a eu 
lieu début juillet. Un grand merci à la municipalite pour son aide au demenagement, au terrassement et à la 
reinstallaton du totem, et bien sûr aux jardiniers benevoles et à toutes les personnes qui ont prête mains fortes ici ou 
là pour remenager.
Tout reconstruire n’est pas facile mais  la volonte, le plaisir et la bonne humeur de toutes et tous ont rendu possible 
beaucoup de  choses en peu de temps : la reinstallaton du totem et de la serre, la fabricaton d'un nouveau 
composteur, le plan general du jardin et ses cheminements ainsi que le debut de sa mise en culture.

Concernant la cré  aton de poste     :
Le poste de coordinatrice-animatrice est efectf depuis le premier juin 2016 et a mobilise les membres du bureau 
pendant 3 mois avec les services administratfs. 
L’animatrice est en contrat aide sur un temps plein en CDI. Le contrat benefcie d'une subventon de l'état de 80%, 



nous reviendrons sur les chifres dans le bilan fnancier.
Une formaton de 150H sur les 2 premières années est obligatoire. Nous avons actve des reseaux de formaton 
proches geographiquement pour reduire les coûts. A ce jour notre animatrice a suivi 3 formatons pour un total de 
96h :

 2 jours en juillet en centre bretagne avec Terre et humanisme sur le thème «  jardiner avec les insectes »
 5 jours en oct-nov avec l'Atelier Sesame à Ploudalmezeau sur l'autoconstructon de pette eolienne
 3*2 jours jours en octobre, novembre et decembre avec  l’associaton Vert le Jardin à Brest sur la thematque 

« Creer et animer un jardin partage ».

Pour 2017  une formaton de 72h est en projet avec l’associaton Merlin Formaton certfante en permaculture (CCP, 
cours certfe de permaculture).
Nadine Kassis co-presidente est tutrice  de la salariee et  l’accompagne pour la prise en charge de son poste.  Des 
rencontres regulières ont lieu pour echanger sur les actvites et faire le point. Le souten s'exerce en partculier sur les 
volets du fonctonnement associatf et de la communicaton.

Concernant le lancement d'animatons pédagogiques à l'année     :
Pour pouvoir contnuer d'accompagner les benevoles dans la realisaton du jardin et sensibiliser le plus grand nombre 
de personnes au jardinage naturel par le biais d'animatons gratuites, nous avons aussi à refechir  au modèle 
economique de nos actvites pour gagner en autonomie. Les annees precedentes les animatons vers les ecoles ou le 
centre de loisirs de Landeda etaient proposees gratuitement, comme la plupart des ateliers tous publics.

Les interventons en milieu scolaire et la formaton pour adultes sont 2 premières actons mises en place sur l'année
scolaire 2016-2017 par l'animatrice.
D'une part avec l'école privée de Landéda où un partenariat permet à tous les enfants de l'école de partciper à 16 
ateliers au total. 
D'autre part un cycle de 11 ateliers est proposé à des adultes un samedi par mois d'octobre à juin pour apprendre et 
experimenter la culture d'un jardin nourricier au naturel. Depuis decembre toute personne nouvelle interessee peut 
suivre un ou plusieurs des ateliers programmes jusqu'en juin sans s'inscrire à tous. Les jardiniers de l'Archipel qui 
seraient interesses benefcient d'un tarif reduit.

Quelques chifres pour fnir sur l'actvité générale, les adhésions et le bénévolat :

L'actvité générale     :  e  lle représente pour 2016     : 1,75% d'un temps plein (3200H environ)
* 44 % de ce temps est passé sur la réalisaton du jardin et les expérimentatons, 
* 45% est passé en coordinaton-animaton :

- organisaton, coordinaton et accompagnement des actvites et evènements au jardin, 
- concepton, mise en place et animaton d'ateliers pedagogiques vers les enfants et  de formatons vers le 
  grand public (4%)
- geston administratve et fnancière des actvites
- informaton et communicaton interne et exterieure
- recherche-developpement de partenariats pedagogiques
- recherche de fnancements
- representaton de l'associaton devant certains partenaires

* Le reste du temps concerne la vie associatve (350H sur l'annee en reunions diverses et partcipaton aux 
evenements).

Les adhérents :
Chaque annee le nombre d'adherents augmente, on compte 59 adhésions en 2016 dont 32 nouvelles, et 2 adhesions 
de structures (l'ESAT de Ploudaniel et l’Ecole Notre Dame des Anges). 
53% des adhérents viennent de Landéda et 32 % de communes environnantes. 15% d'adherents resident hors 
departement, ils ont souvent un pied à terre dans les Abers.

Le bénévolat     :
Les 2/3 de l'actvité générale sont réalisés en 2016 grâce au bénévolat, avec 60% de ce bénévolat au jardin.
Depuis le dernier trimestre 2016, 9 à 10 bénévoles accompagnés par l'animatrice se retrouvent sur le terrain chaque 
semaine pour jardiner et amenager, et beaucoup d'autres partcipent plus ponctuellement : on compte 12 jardiniers 
diférents en moyenne par mois sur l'annee, jusqu'à 20 diferents en mai.  

Le reste du temps passé en bénévolat concerne :
- d'une part la vie associatve (17%) avec la partcipaton aux evènements organises comme les fêtes, et à des 



reunions diverses 
- d'autre part la coordinaton-animaton sur les 5 premiers mois de l'année (23%)

L'actvite est donc encore cete annee consequente, et la part du benevolat à l'Archipel très importante.

2.  Rapport d'activites 2016

LE JARDIN ARCHIPEL EN QUELQUES CHIFFRES

NOMBRE  D'ADHERENTS 

Juin à Décembre 2013 21 adhésions

2014 41 adhésions dont 20 nouvelles

2015 51 adhésions dont 17 nouvelles

2016 59 adhesions dont 32 nouvelles 
et dont 2 adhésions Structures : ESAT et Ecole Notre Dame des

Anges

ORIGINE  GEOGRAPHIQUE  DES  ADHERENTS 

LANDEDA 31 52,50%

LANNILIS 6 10,00%

PLOUGUERNEAU 2 3,50%

PLOUDALMEZEAU, LOC-BREVALAIRE, 
GUIPAVAS, BREST, QUIMPER

11 19,00%

HORS-DEPARTEMENT 9 15,00%

ACTIVITE 

ACTIVITE GLOBALE SUR 2016

Jardin et aménagements 43,50%

Vie associative 11,00%

Coordination-administration 41,00%

Animations, prestations, formation CAE 4,50%

TOTAL 100,00%

Nombre total d'heures effectuees dans l'annee : 3190H, equivalent 1,75 TP

LE BENEVOLAT represente 62,5% de l'activite generale
 60% dans les jardins ((2/3 Rozvenni – 1/3 Rannveret)

23% en ccordination
17% en vie associative

Le bénévolat inclut les heures de la coordinatrice de janvier à mai  (84% d'unTP) 
(organisation-suivi, accompagnement jardin, animations, gestion-administration, partenariats, communication) 

L'ACTIVITE SALARIEE de juin à decembre represente 37,5% de l'activite generale
   83% en coordination/administration/animation

17% au jardin   

BUDGET  
2016 : 14960€ / Subvention Mairie de Landeda 900€ (Plus 22423€ en valorisation benevolat et dons)
(2015 : 1250€ / Subvention Mairie de Landéda 750€  (Plus  34780 € en valorisation bénévolat et dons)
2014 :  1150€  -  Subvention Mairie de Landéda 480€)



VALORISATION DU BENEVOLAT  (sans vie associative)

Cultures et amenagements
Rannveret et  Rozvenni

Developpement, animation ,
coordination, gestion et

administration
(1 personne de janvier à mai 2016)

Nombre de participants
différents 

Nombre de 
½ journées

    Nombre de ½ journées   

JANVIER 8 1 15

FEVRIER 10 5 29

MARS 11 11 35

AVRIL 15 15 30

MAI 20 20 19

JUIN 13 9

JUILLET 14 9

AOUT 12 8

SEPTEMBRE 8 6

OCTOBRE 11 5

NOVEMBRE 10 5

 DECEMBRE 11 3

 
TOTAL ou
MOYENNE

12 participants
differents 

en moyenne par mois

97  ½ journees
pour une moyenne de

2h30 à 3h par  ½  journee

    128  ½ journees de 3,5h

EQUIVALENT EN
HEURES/an

1191  H   - equivalant à plus d'un ½  temps
annuel

631 H - equivalant à  84 % temps
plein

Cultures et expérimentatons dans les deux jardins
Deux reunions de jardiniers en mars et mai ont eu lieu pour s'entendre sur les cultures à metre en route cete annee.

RANNVERET   :
Le demenagement à Rozvenni n'ayant pu se faire comme prevu à l'automne 2015, nous avons redémarré une saison à
Rannveret  pour des cultures de printemps-été, dans 4 espaces diférents :
             - dans le potager à plat que l'on a redessine et un peu agrandi, pour des cultures très variees encore, mais en 
relatve pette quantte (beteraves, panais, carotes, navets marteau, choux rave, radis, echalotes, oignons, plusieurs 
varietes de choux et salades, haricots, fèves, petts pois, epinards,  courgetes, ainsi que des vivaces : artchauts, 
fraises  et legumes perpetuels comme topinambours, cèleri branche, bletes...).
Quelques experiences de nouvelles varietes comme le chrysanthème comestble ou la claytone de cuba n'ont pas 
donne grand chose faute d'entreten en ete, et d'eau

• sur la bute en trou de serrure, avec l'associaton choux-belles de jour, salades, radis, haricots.

• dans un ½ mandala avec une culture de courges très diverses et l'essai de nouvelles varietes (bleu de 
hongrie, patsson panache, giraumon...), associees à des haricots : le rendement a ete moyen pour les 
courges à cet emplacement , sauf pour les bleus et les giraumon – et nul pour les haricots sans arrosage.

• au fond du jardin avec de nouveau une culture de courges à partr de recoltes de graines : buternut, galeux, 
potmarron... avec un paillage très epais et un peu d'ombre  en journee : la recolte a ete excellente.

Les framboisiers installes il y a 3 ans et entretenus comme il se doit ne donnent pas grand chose : l'expositon très 
ventee y serait-elle pour quelque chose ?

Un grand chassis avec couche chaude a ete installe, pour servir aux cultures au chaud et en pepinière. Le resultat est 
peu probant, cela necessite un suivi quotdien avec aeraton et arrosage, ce que nous n'avons pu assurer avec 



l'installaton mi-mars en parallèle sur le terrain de Rozvenni, et le manque d'approvisionnement en eau sufsant.

En avril Gilbert rejoint le jardin et partcipe aux RV hebdomadaires au jardin, un partenariat ayant about avec l'Esat de
Ploudalmezau dont il depend encore. Gilbert est originaire de Landeda où il doit prochainement revenir habiter pour 
sa retraite. Cete actvite au jardin lui permet de s'ancrer à partr d'une actvite où il a des competences et de tsser de 
nouveaux liens.

Pour fnir sur Rannveret, un peu d'entreten, de récoltes de legumes et graines s'est fait jusqu'en septembre et le 
rempotage d'une parte des vivaces et arbustes pour repiquage à Rozvenni en decembre.

ROZVENNI :  
• nivelage debut avril puis remontage de la serre de fn avril à fn mai,  et lancement des cultures sous serre 

(tomates-basilic-persil et feurs associees, haricots, concombres …) : les recoltes ont ete belles.
• En parallèle  : culture de pommes de terre pour preparer le terrain, suivie d'un semis d'engrais verts (sarrasin 

et phacelie), ainsi que diverses cultures au cours du printemps ete : poireaux, courges sous paille , bletes, 
haricots, beteraves...

• en aout constructon du composteur et semis de legumes d'hiver (mâche, epinards, salades...)
• en automne, preparaton de nouvelles parcelles avec paillage des surfaces, semis d'engrais verts, etalage de 

goemon. Dessin du potager et des  allees, montage de butes  en mandala, demarrage de la plantaton d'une 
bande de  forêt comestble et plantaton de petts fruits et de pommiers, bouturrage divers...

• installaton de trois nichoirs et recherche-achat d'un abri de jardin à installer au printemps après la 
preparaton des fondatons.

A noter : des degradatons et vol  d'une brouete après la fête d'inauguraton sont malheureusement à deplorer.

Animatons et évènements publics 

ANIMATIONS PEDAGOGIQUES VERS LES ENFANTS (SCOLAIRES et CENTRE DE LOISIRS)

3 demi-journées :
20 avril, 11 mai, 22 juillet

Culture de pommes de terre sur l'herbe et en 
tour / parcelle « Petits jardiniers » à Rannveret 
– plantation, suivi et récolte

ALSH Landéda

2ème semestre 2016
8 ateliers animés 
(4 en septembre, 

2 en octobre, 
2 en novembre)

Création avec les enfants dans les deux cours, 
d'espaces jardinés biodiversifés - cultures et 
activités d'éducation à l'environnement en lien. 
Cycle annuel de 16 ateliers (13 à l'école et 3 au 
jardin Archipel) de sept 2016 à juin 2017, des 
maternelles au CM. 

Ecole Notre Dame des Anges
Landéda 

Chaque classe bénéfcie de
plusieurs ateliers 

FETES DE SAISON et ATELIERS – TOUS PUBLICS 

FÊTE DE l'ETE et
inauguration festive du

nouveau jardin avec
programmation

d'artistes 
(parcours expo et

concert)

dimanche 3 juillet 
(de 11h à 18h30)

> REPAS PARTAGE / barbecue 
> PARCOURS-EXPO SCULPTURES D'ART BRUT 
créations d'habitants
> CONCERT de musique celte (Cie Klaired)
> TROC-PLANTES 
> CHANTIERS COLLECTIFS  : construction du 
composteur 
> ATELIERS ENFANTS : modelage créatif et 
créations plastiques pérennes au jardin  
> ATELIERS ADULTES : tricot collectif et 
création plastique pérenne au jardin 
>>> GOUTER offert fait maison

 

90 personnes (dont 14 adhérents) -
une douzaine d'enfants présents   

19 nouvelles adhésions 

ATELIER  samedi 6 août
Atelier « Des plantes pour soigner les plantes 
»  + visite et cueillette au jardin de Rannveret

11 participants dont 5 adhérents - 
1 nouvelle adhésion



ATELIER samedi 20 août 
annulé pour cause de pluie

Atelier « Plantes aromatiques et médicinales, 
récolter les graines, bouturer, faire ses 
tisanes » -  prise de contact sur le terrain

3 personnes intéressées se sont 
néanmoins déplacées et ont toutes 
adhéré à l'association

FÊTE DE L'AUTOMNE

dimanche 16 octobre 
(de 11h à 18h30)

> TROC-PLANTES et échanges de « petits trucs 
de jardiniers »
> REPAS partagé et soupes offertes
> CHANTIER COLLECTIF : création des 
cheminements au potager -mandala et dessin-
marquage d'une extension

 
Une quarantaine de personnes dont
9 adhérents

RENCONTRES-ECHANGES A DESTINATION DES ADHERENTS

Le samedi 2 avril Sortie sur le Festival NAINS'PORTE QUOI ! 
Organisation Vert le Jardin, Brest

3 adhérents

Le jeudi 19  mai Réinstallation du Totem à Rozvenni 12 adhérents + services techniques

Le samedi 28 mai Chantier collectif (montage serre et plantations) 12 adhérents dont 5 sur la journée

Le samedi 25 juin Rencontre/pique-nique des jardiniers du jardin 
partagé Les Ancolies à Plouguerneau 

4 adhérents

… /...

Le dimanche 11 septembre Repas de rentrée d'automne au jardin 13 adhérents et 3 conjoints 

Le lundi 12 décembre
Atelier plantation et taille de fruitiers avec 
l'intervention bénévole d'un pépiniériste 
professionnel

18 adhérents                          

ANIMATIONS DIVERSES EXTERIEURES

Le samedi 30 avril Stand et animation Jardin au naturel lors de la
« Foire aux feurs » des serres de Gouranou / 
ESAT LES GENETS D'OR – Ploudalmézeau

Tenu par 3 adhérents 

Le dimanche 1er mai Animation Stand et vente de plants de légumes
et feurs – partenariat Utile, Landéda

Tenu par 4 adhérents

Le dimanche 19 juin Kermesse ECOLE J. Signor Landéda – don de 
plantes et stand Archipel

(relai parents d'élèves)

Le samedi 3 septembre FORUM des associations à Landéda Tenu par 4 adhérents

Le dimanche 6 novembre Animation Stand et vente de courges cuisinées 
(soupes, tartes salées, gâteaux, conftures – 
partenariat Utile, Landéda

Tenu par 5 adhérents

FORMATION ADULTES – 11 ateliers d'octobre à juin, un samedi après-midi par mois

Le dimanche 9/10 matin
et après-midi, 
le samedi 19/11 
le samedi 3/12

Cycle de formation au jardinage naturel : 
principes fondamentaux pour cultiver un jardin 
potager et feuri et mise en pratique sur une 
parcelle de formation dédiée

2 personnes suivent ces ateliers 
sur la saison 2016-2017

             



3.  Bilan financier 2016 

COMMENTAIRES :

Au 31/12/16, le solde du compte en banque est de 3225,05 €.

Analyse du compte de résultat 2016     :
Pour 2016, nous avons un résultat positf de 1558,85 €, pour un budget total de 15000 € en arrondi.
Le budget a sensiblement augmente cete annee, passant de 1200 € environ les annees precedentes, à 15000 € avec la
creaton d'un emploi TP en CDI en juin.

CÔTE DEPENSES : soit 13400 € arrondi

Les postes de dépenses, du plus au moins important :

1. salaires et charges     : 11537 € (soit 86% des dépenses)
* l'emploi est paye au smig  pour 35H
* le poste benefcie pour 2 ans renouvelables d'une aide de l'Etat de 80% du coût (c'est un CAE – contrat 
d'accompagnement dans l'emploi) – l'aide est mensuelle
Le coût du poste à l'année est de 19900€, l'aide de l'état est de 14200€ - reste à charge de l'associaton par an 5700€
>>  en 2016 le coût du poste pour l'associaton sur 7 mois une fois l'aide perçue est de 3323€ 

2. formaton professionnelle     (obligatoire dans le cadre du contrat aidé) : 680 €   (  soit 5% des dépenses  )
correspondant à 13,5j de formaton, ce qui amène le coût de formaton journee à environ 50€, moite 

COMPTE DE RESULTAT  2016

DEPENSES RESSOURCES

Achat marchandises (fêtes) 42,71 Vente marchandises 222,01

610,28
Bourses aux plantes 254,5

227,51

Matériel pédagogique 11,6 Ateliers scolaires 648

Fournitures administratives 23,36 Cours adultes 439

Publicité-publication (Photos et site) 59,8
Assurances 105,97 Subvention Landéda 900
Frais postaux 7,08 ASP – aide à l'emploi 8213,03
Mission réception 64,42
Rémunération du personnel 7938,42 Cotisations 1080
Charges sociales 3598 Dons-mécénat 3200
Formation du personnel 680
Adhésions extérieures (VLJ et T&H) 26
Frais bancaires 2,54

TOTAL 13397,69 TOTAL 14956,54
Résultat positif 1558,85

VALORISATION DU BENEVOLAT

21923 Bénévolat 21923

500
Dons en nature 500

TOTAL 22423 TOTAL 22423

BILAN AU 31/12/16

ACTIF PASSIF

ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES

Immob. financières (parts sociales CMB) 15
2177

2016 – payées d'avance 14,95 2016 - constatées d'avance 50

ACTIF CIRCULANT CHARGES A PAYER
Compte courant CMB 3225,05 Urssaf 11 et 12/2016 1028

TOTAL 3255 TOTAL 3255

Entretien-équipement-petit matériel 

Matériel jardinage et culture 

Bénévolat
(1993H – jardin + coordination et
animation jusqu'à mai + vie associative)
Mise à disposition de biens
(téléphone, bureautique, matériaux,
outils, déplacements)

Report à nouveau résultats
2013+2014+2015+2016



moins que le tarif classique/journee (negociaton dans des reseaux « amis »). 

3. entreten, équipement et pett matériel     : 610 € (soit 4,5% des dépenses)
qui correspondent à :
* la constructon d'un grand chassis en bois (48€), 
* la reinstallaton de la serre (345€ - nouvelle bâche +materiels divers d'installaton, vis, cables..)
* l'achat d'outls de jardin (croc, brouete, système d'arrosage) et autres materiels (tourets/tables, 
parasol)
* petts materiels de reparaton et entreten (visserie, essence tondeuse..)

4. fournitures de jardinage et cultures (semences, terreau, paille..) : 228€  (soit 1,7% des dépenses)

5. autres dépenses     : 344 € (2,5% des dépenses) : assurance, achat de marchandises pour fêtes, adhesions exterieures 
(Vert le jardin et Terre&Humanisme), fournitures de bureau, publicite (photos), materiel pedagogique,  mission-
recepton

CÔTE RECETTES : soit 14960 € arrondi

Les postes de recetes, dans l'ordre d'importance :

%tage des recetes : 

Aide à l'emploi/ASP (allocaton de securisaton professionnelle) 8213 € sur 7 mois 55,00%

Dons exceptonnels venant d'une associaton en cessaton 
redistribuant le reliquat à diverses assos (2000€) et d'une 
adherente (1200€)

3 200,00 € 21,50%

Prestatons pédagogiques (animatons ecole et formaton adultes) 1 087,00 € 7,30%

Cotsatons des adhérents 1 080,00 € 7,20%

Subventon  mairie de Landéda 900,00 € 6,00%

Ventes de marchandises (ventes de plants 255€, et de cuisine du 
jardin 222€)

477,00 € 3,00%

Sur l'autofnancement : l'associaton a réussi a augmenter sensiblement cete année sa capacité à autofnancer une
parte de son actvité avec des rentrées pour 2644€ contre 496 € l'an passé, avec la mise en place de prestatons

pedagogiques, et l'augmentaton du poste « adhesions » et celui des fournitures de produits du jardin. 
 

Il est interessant de noter que sans compter le poste et la formaton de la salariee, et sans l'aide pour l'emploi et les 
dons, l'associaton realiserait en 2016 un resultat positf de 2362€, avec 1181€ de depenses et 3544€ de recetes.
Ce qui est bien superieur aux annees passees dans des conditons equivalentes (resultats d'exercice : 167€ en 2014 et 
163€ en 2015)
Nous sommes donc, sans le poste et les dons, dans le même registre de depenses de fonctonnement que les annees 
passees, mais avec un travail sur l'autofnancement qui portent ses fruits au niveau de l'augmentaton des recetes.

L'associaton devra augmenter à l'avenir cete capacite pour assurer la perennite de son fonctonnement actuel, en 
developpant en partculier ateliers vers tous publics et interventons pedagogiques vers diferentes structures.

VOTE des rapports d'actvité et fnancier 2016 : approbaton à l'unanimite 



4.  Projets 2017

Cultures et expérimentatons :
A Rannveret

               mise en place de cultures productves demandant peu d'entreten : verger de pommes et petts fruits, 
poireaux, pommes de terre, courges, legumes vivaces (rhubarbe, artchauts..)

A Rozvenni   
• agrandissement du potager en permaculture et test de nouvelles varietes,
• creaton d'un jardin de plantes medicinales, 
• developpement de la bande de forêt-jardin : plantaton d'arbustes et plantes fertlisatrices (comme des 

legumineuses fxatrices d'azote, consoude..) et de legumes vivaces
• creaton d'une zone sauvage et plantes pollenisatrices
• refexion et contacts reseaux sur le projet de maison des jardiniers en autoconstructon
•

En projet A Fort Cezon : projet de créaton d'un potager en permaculture pour l'auto-sufsance en légumes sur l'île – 
partenariat avec l'associaton de fort Cézon et l'Inra

Constructons et aménagements (sous forme de chanter partcipatf de préférence) 
• installaton de la cabane à outls et de la recuperaton d'eau
• debut d'amenagement du coin convivial exterieur – preau et mobilier
• constructon d'un four solaire et d'un sechoir à plantes

Fonctonnement 
• rencontres mensuelles des jardiniers
• mise en place de petts groupes de jardiniers pour amorcer la refexion sur quelques projets (medicinales, 

amenagements, cultures potagères)  
• creaton d'outls de planifcaton et suivi des cultures
• creaton d'un site internet et d'une nouvelle plaquete
• appel à partcipaton sur chanters d'amenagements specifques en permaculture
•

Appels à solidarite (campagne de dons HelloAsso, concert de souten) 

Animatons
vers les adhérents     en partculier

• visites de jardins et rencontres d'autres jardiniers
• ateliers d'echanges de savoirs (taille et grefe de fruiters, de rosiers, montage d'une bute de permaculture, 

constructon d'un four solaire, connaissance et cuisine des algues...)
• trocs plantes et semences

vers tout public 
• ateliers ponctuels : traitements naturels, recolte de graines, cuisine sauvage,  cosmetques et bien-être au 

naturel...
• fêtes de saison 
• animaton sur la semaine du developpement durable en juin ( produits menagers naturels)
• animaton sur la semaine du goût en octobre (cuisine et conserves d'hiver)
• animaton sur la semaine de la reducton des dechets en novembre (compost, paillage, BRF)
• ventes de plants, boutures, legumes et fruits du jardin, crus ou cuisines, au printemps et en automne 
• animatons artstques (land-art,  concert, poesie au jardin...) - En projet : atelier land art en partenariat avec 

une associaton organisatrice d'un festval à l'AberWrac'h les 10 et 11 juin 

Formatons
Enfants 

• projet d'ateliers à l'annee avec les CE de l'ecole public de Landeda
• projet d'ateliers à l'annee avec le centre de loisirs de Landeda
• propositon à faire aux 2 ecoles publique et privee et aux 2 collèges de Lannilis, 
• propositon à refaire pour la rentree de septembre : les mercredi des petts jardiniers, à l'annee hors 

vacances scolaires :  mise en place d'une parcelle pedagogique au  jardin de rozvenni
• stages thematques sur les vacances scolaires



Adultes   :
• propositon à refaire pour la rentree de septembre : cycle de formaton au jardinage naturel
• stages thematques de jardinage naturel, d'une journee ou d'un WE

5.  Budget previsionnel 2017 

COMMENTAIRES :
Par rapport au budget de 2016 de 15000€, nous sommes pour 2017 sur un budget de 23511€  : l'augmentaton par 
rapport à 2016 est dûe au coût de poste sur 1 an soit 20700€ avec la formaton.

Côté dépenses :
• Le coût du poste à l'annee pour l'associaton est de 5745€.
• Les frais generaux de fonctonnement  restent au même niveau que les annees precedentes (1200€).
• Les dons eventuellement recueillis via la demarche de fnancement partcipatf en projet, seront utlises à 

hauteur de 1500 € pour 2017, avec le demarrage de constructons utles à l'accueil general et aux ateliers 
pedagogiques.

Côté recetes :
Pour couvrir l'augmentaton des depenses (salaires, charges et formaton), nous prevoyons d'augmenter 
l'autofnancement par :

– les interventons pédagogiques : 4920€ 

– la fourniture proposée à la vente  de plants du jardin et plats cuisinés , avec 3 RV 2017  : 550€  (en 2016 : 2 
RV pour une recete de  475€)

– les adhésions : 800 € soit une cinquantaine d'adhesions à 15 €.

LA PART D'AUTOFINANCEMENT de l'associaton est de  26,5% des recetes

BUDGET PREVISIONNEL 2017

DEPENSES RESSOURCES

Achat marchandises (fêtes) 75 Cotisations 800

300 250

200 Bourses aux plantes 300
Matériel pédagogique 200 Concert de soutien 230
Fournitures administratives 70
Publicité-publication (Photos et site) 150
Assurances 108,78 - Ateliers scolaires 2100
Frais postaux 12 - Les petits jardiniers du mercredi 960
Mission réception 70 - formation adultes 1120
Rémunération du personnel 13727 - ALSH 500
Charges sociales 6218 - ateliers ponctuels 240
Formation du personnel 800

80 ASP – aide à l'emploi 14211

Subvention Landéda 1300

1500 Dons et mécénat d'entreprises 1500

TOTAL 23511 TOTAL 23511

VALORISATION DU BENEVOLAT

13200 Bénévolat 13200

500
Dons en nature 500

TOTAL 13700 TOTAL 13700

Entretien-équipement-petit matériel Vente de produits du jardin
cuisinés

Matériel jardinage et culture  

Prestations pédagogiques : 4920€

Adhésions extérieures (VLJ, AJD,
Merlin/asso)

Equipement–constructions (cabane-
outils, mare, matériaux coin
convivial, mobilier de jardin, four
solaire)

Bénévolat(1200H – jardin + vie
associative)
Mise à disposition de biens
(téléphone, bureautique,
matériaux, outils, déplacements)



Autres recetes     : 

Les subventon et aide de l'Etat : 66% des recetes
> 1300€ Mairie de Landéda  
> 14211€ : aide à l'emploi sur un an, versement mensuel 

Des demandes de souten : 7,5 % des recetes
> le concert d'avril 
> le fnancement partcipatf : la demande de dons est en projet et en cours d'elaboraton

6.   Renouvellement-électon du Conseil d'administraton

Membre sortant :
Martne BERNARD

Les membres élus sont : 
François LE HIR
Jean-Louis MERLIN
Esme NEWBERRY
Augustne PRISER
Nadine PIRO-KASSIS
Claire QUELENNEC
Veronique RIVE

VOTE : Approbaton de l'Assemblée à l'unanimité

Le Bureau sera elu lors de la prochaine rencontre du Conseil d'administraton.

L'ordre du jour etant epuise, la seance est levee à 22h.    


