Compte-rendu de réunion du Bureau
PASSION JARDIN AU NATUREL

-----------------------

Mercredi 16 décembre 2020

Présents : René RINGARD, Marie-France CHÂTEAU,
Claude PIERRE, Nicole LARDON, Marcel LECROISEY

Objet : Bilan de l’année 2020 & perspectives 2021

Le mot du Président
Chers jardiniers,
Au nom de l’association « Passion Jardin au Naturel » je vous présente ainsi que le
conseil d’administration, mes meilleurs vœux pour l’année 2021 qui risque encore d’ être
difficile pour le fonctionnement de nos activités.
L’année 2020 a été très chaotique et nous n’avons pas pu faire tout ce qui été prévu.
Cependant nous avons pu réaliser la plupart des sorties qui ont eu beaucoup de succès et
quelques ateliers.
Nous sommes très satisfaits du nombre d’adhésion : 67, dont 17 nouvelles, ce qui
nous permet de mesurer que nous correspondons bien à une demande par rapport aux
activités proposées.
Cette année nous ne pouvons faire d’assemblée générale pour le moment
(impossibilité de se réunir en nombre), aussi nous vous transmettons par mail spécifique les
bilans moral & financier pour que vous puissiez suivre l’évolution de notre association.
Le Bureau et le Conseil d’Administration restent inchangés pour le moment.
Sitôt que nous pourrons nous retrouver : nous organiserons une réunion pour finaliser
les résultats de notre association et le programme des activités à venir.
Comme nous ne pouvons-nous projeter dans l’avenir, je propose que les adhésions de
2020 servent également pour 2021 en accord avec les membres du Bureau.
En espérant se retrouver prochainement je vous souhaite une bonne fin d’année.
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Activités de l’année 2020
Visites :
Visite de la pharmacie à l’EPADH de Pradelles le 22 janvier

25 personnes

Visite de la champignonnière à Allenc le 11 mars

19 personnes

Visite de l’arboretum du col des 3 sœurs le 4 juillet

40 personnes

Visite jardin de Didier Baduel à La Panouse le 10 juillet

17 personnes

Echanges sur la sylviculture dans la forêt de Pradelles le 20 juin 18 personnes
Visite des Jardins les 12 et 13 septembre à Pradelles et Langogne en partenariat
avec le CPIE du PUY
Visite à Châteauneuf de Randon le 26 septembre chez Rachel apicultrice pour mieux
connaître les abeilles pour mieux les protéger
20 personnes
N’ont pas eu lieu :

Roseraie des pommiers en Ardèche
Moulin à Grandrieu
Fabrication de savons à Langogne
Bambouseraie à Anduze
… elles seront reprogrammées nous l’espérons en 2021 !

Ateliers :
 Fabrication de bacs potagers le 5 février

18 personnes

 Taille des arbres à pépins le 14 mars

12 personnes

 Troc de plants les 16 mai (14 personnes) et 10 octobre
 Informations sur les orchidées le 13 août

10 personnes

 Taille des arbres à noyaux le 7 octobre

8 personnes
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Autres :
 Participation à l’inauguration du CPIE de Lozère à Florac le 08 septembre dont nous
sommes désormais adhérents (*)
(*) CPIE : centre permanent d’initiative pour l’environnement
 Participation au forum des associations à Langogne le 11 septembre

Réunions :
-

Conseil d’administration
Conseil d’administration
Conseil d’administration
Réunion du bureau

15 janvier
01 juillet
31 août
16 décembre

Orientations pour 2021
Nous aimerions orienter nos activités sur :
 les déchets avec le tri, l’utilisation des déchets verts, le compostage …
 l’eau : denrée précieuse avec l’évolution du climat
 les fleurs, les plantes et les légumes adaptés à notre climat
Pour ce dernier point, nous vous proposons de répertorier dans un premier temps les fleurs
et arbustes fleuris de vos jardins au fil des saisons
 Envoyer votre petit texte à Marie France (mfrance.chateau@gmail.com) qui
regroupera les réponses avec Marcel et Joseph avant de le communiquer à tous
quand nous pourrons nous rencontrer. Ainsi l’association peut continuer à vivre !
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