Récapitulation de la vie de l’association

À la suite de l’ouverture de jardins proposée par Christiane Assié du REEL du Puy (centre
permanent d’initiative à l’environnement) en juin 2016 et tout un travail de réflexion fait avec
elle, nous décidons de créer une association de jardiniers sensibles à l’environnement et sans
l’utilisation de produits chimiques au jardin pour la culture de légumes et de fleurs.
Déclaration à la préfecture le 25 novembre 2016 par Georges Bernard son président
Conseil d’administration : Georges Bernard - président, René Ringard - trésorier, Marcel Lecroisey
-informatique, Marie France Château - secrétaire, et Marie France Haond, Claude Pierre, Jean
Claude Mourgues au conseil d’administration.

En 2018 Marie France Haon et Jean Claude Mourgues démissionnent, Marc Bonhomme et Jean
Calderon les remplacent. Pas de changement au bureau.

En 2019 remplacement de Georges (démission) et Marc (décès) par Joseph Martel, Brigitte Mahieu
et Bernard Maurin.
Bureau : président : René, vice-président : Claude, trésorière : Nicole, informatique comptabilité
et communication : Marcel, secrétaire : Marie France, CA : Jean, Joseph, Bernard, Brigitte

En 2020, 2021, 2022 pas de changement. Conformément aux statuts, il est temps de modifier le
bureau pour éviter la routine même si nous avons bien travaillé et évolué ensemble.

Adhérents en 2017 : 25 familles - en 2018 : 43 - en 2019 : 53 - en 2020 : 67 - en 2021 : 76 - en
2022 : 71 (*)

Activités très diverses pour qu’elles conviennent au plus grand nombre, toujours en lien avec le
jardinage ou l’environnement : ateliers, visites, conférences en essayant de répondre aux besoins
de chacun et aux échanges avec beaucoup de convivialité.

N’hésitez pas à nous dire vos souhaits pour continuer ainsi.
Chaque année nous avons 4 ou 5 réunions de bureau et 2 ou 3 du conseil d’administration selon les
décisions à prendre. C’est suffisant pour le fonctionnement à condition de bien communiquer
entretemps. Internet reste un moyen très rapide et intéressant d’où l’importance de notre
correspondant informatique qui fait vivre le site.
La nouvelle équipe donnera un nouveau souffle à l’association.
(*) Ce chiffre est altéré en raison de la date de paiement des cotisations

