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Présents : 
 
 34 personnes étaient présentes à l’assemblée  
 dont 28 familles et 7 pouvoirs pour prendre part au vote sur 56 adhésions 
 4 conjoints 
 1 couple qui souhaite adhérer 
 

1 – Présentation du budget, bilan et vote 

 
Présenté en séance à tous les Membres présents, le bilan présente un solde positif de 

488,43€ qui vient s’ajouter au solde positif de l’année dernière. 
Le prévisionnel financier pour 2020 prévoit un excédent de recettes de l’ordre de 150,00€. 
 
Vote budget : à l’unanimité 

Vote bilan : à l’unanimité 

 
 

2 – Bilan des activités 2019  
 

 Réunions :  
 

- Assemblée générale                  le 8 décembre 2018 

- Assemblée extraordinaire         le 5 octobre 2019 suite à un décès de Marc Bonhomme 
et la démission de Georges Bernard notre président 

- Conseils d’administration les 14/01, 8/03, 9/05, 12/06, 3/07 &11/09 =>  6 réunions 
 
 

 Ateliers :  
 

- 18 février : amendement des sols par Joseph Martel 

- 12 mars : conférence par Pierre Feltz «  l’eau au jardin » 

- 20 mars : plantes médicinales par Claire Carminati 

- 6 avril : greffe sur table au marché de Langogne 
         participation à la foire grasse 

- 25 mai : troc de graines et de plantes 

- 15 et 16 juin : ouverture des jardins 

- 29 juin : lutte contre les ravageurs 

- 26 août : information sur les orchidées par Pierre Richard 

- 13 septembre : forum des associations 

- 28 septembre : troc de plantes 
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          Conseils du jardinier 
 
 
 

 Visites :    
      

- 18 mai : sortie en Ardèche au col d’Aizac pour une fabrique artisanale de vinaigre et 
de moutarde et les jardins du Pin à Fabras et château 

- 1er et 2 juin fête des plantes à Chavaniac Lafayette 

- 5 juin  jardin du Tomple  

- 7 juillet  jardin à Lapanouse 

- 13 juillet à Masclaux : rencontre au jardin avec Pierre Feltz » biodiversité et insectes 
au jardin »  et Pierre Présumey,  lectures sur les jardins en partant du jardin d’Eden 

 
 

 Partenariat 
            

-  avec le collège St Pierre St Paul  

- avec le REEL48 (réseau d’éducation à l’environnement de Lozère) qui devient CPIE de 
Lozère (centre permanent d’initiative à l’environnement) 

- Vergers de Lozère et Jardins 48 à Mende 
 
 

 Demandes d’intervention 
   

- Marine Anciaux stagiaire à la communauté de communes en juin, juillet 
bibliothécaire projet 

- établissement d’handicapés à Chaudeyrac 

- St Flour de Mercoire aménagement d’un espace potager et arboricole 

- mairie de Langogne, espaces verts 
 
 

 Vote 
 

CA 7 membres élus pour 3 ans (bénévoles) à renouveler par 2 chaque année selon les statuts 

 

- Président 

- Trésorier et trésorier adjoint 

- Secrétaire 

 
 Réunion : les mercredis ou selon l’urgence 
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3 – Proposition d’activités pour 2020 

 
 

 Ateliers :  
 
 amendement composition terreaux 
 jardiner avec la lune 
 plantes toxiques au jardin 
 bacs potagers 
 taille des arbres 
 cultures associées 
 greffes  
 fleurs mellifères & fleurs comestibles 
 plantes toxiques 

 
 

 Conférences  
 

 physiologie de l’arbre, les différents types de sylviculture, les enjeux de la forêt 
 les enjeux de l’eau (agence de l’eau) 

 
 

 Visites 
 

 l’ancienne pharmacie de l’hôpital de Pradelles avec inventaire des plantes médicinales & 
conférence sur l’histoire de l’hospice sur le chemin de St-Gilles par Dominique Beguin 

 fête de la noix à Chanac 
 exposition d’orchidées à Feurs dans la Loire 16 et 17novembre 
 fête de l’arbre à St Jean du Gard  en novembre 
 fabrication de farine à Grandrieu ou à Cubières 
 champignons à Allenc 
 fabrique de savons à Langogne 
 bambouseraie à Anduze 

  
 
 

 Autres 
  

 Goûter : le 21 décembre pour les cotisations 
 Calendrier lunaire 2020 
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4 – Demandes de volontaires pour constituer le conseil 
d’administration 

 
4 personnes se sont proposées qui viennent compléter l’équipe avec Jean Calderon 

 

 Nicole Lardon  

 Brigitte Mahieu 

 Joseph Martel 

 Bernard Maurin 

 

 

5 – Constitution du Bureau 

 

 
 Président : René Ringard 
 Vice-Président : Claude Pierre 
 Trésorière : Nicole Lardon 
 Trésorier adjoint : Marcel Lecroisey 
 Secrétaire : Marie-France Château 

 

   

 vote à l’unanimité 
 

 
Le conseil d’administration se compose désormais de 9 personnes : 

 
Jean Calderon, Marie France Château, Nicole Lardon, Marcel Lecroisey,  

Brigitte Mahieu,  Joseph Martel,  Bernard Maurin,  Claude Pierre,  René Ringard 
 
 
 
 
 

L’assemblée s’est terminée dans la convivialité par le pot de l’amitié avec de nombreux 
échanges. 

  
 

 
 


