
Assemblée générale de l'Association  
Sauvegarde du jardin de la Reine et de l’ancienne Intendance. 

Amphithéâtre, espace Pitot, 
Lundi 13 juin 2014 à 18h30 

 
 
Présents : 36 personnes 
Voir Liste des présents (annexe 1) 
 

L’ordre du jour 
 

1. Bilan des actions 2013- 2014 

2. Présentation et validation des comptes de l’association: 

3. Modification des statuts 

4. Projets et perspectives d’actions pour 2014- 2015 

5.  Points divers : 

 

1- Le bilan social des actions entreprises en 2013-2014 

 
Marie-Claude Passouant, la présidente a  commenté le rapport moral qui a été diffusé en 
début de réunion (voir ci-joint) 
Les principales actions abordées ont été : 

• Autour du jardin de la reine : 
o Les actions militantes et citoyennes lancées : , lettres aux ministres, aux élus, 

aux administrations, blog, pétition en ligne 
o La réelle implication des médias ralliés à notre cause : de nombreux articles 

sur les différents journaux de la ville et de la télévision (TV Sud et FR3), 
o Ralliement des députés Fanny Dombre-Coste, Christian Assaf, jean Pierre 

Roumegas, à notre cause et leur  intervention auprès des ministres 
concernés 

o  Achat  du jardin par la ville en décembre 2013 : il est sauvé et reste dans le 
domaine public. 

• L’ancienne intendance reste menacée et sera proposée à la vente en 2015 : 
o Constitution d’un groupe de travail pour son devenir (réunion le 24 mars 

2014) 
o Une réunion de concertation pour le devenir du bâtiment et un projet se 

profile  
o Sa sauvegarde est le combat 2014 

 
Marie-Claude Passouant et François Baraize ont été vivement félicité et applaudi pour le 
succès obtenu dans la sauvegarde du Jardin de la Reine. 
 
Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité des voix 
 

2- Le bilan financier 2013 

 
En l’absence de Madame Josette Gomez, trésorière, le bilan financier 2013 et un état au 
1ier juin 2014 ont été présentés par Marie-Claude Passouant  
 



En 2013, 72 adhésions effectives, sur 300 sympathisants 
Les recettes 2013 se sont élevées à 360 euros et les dépenses à 175 euros ;  
Les dépenses sont dues essentiellement à la communication (affiches, envoi de courrier). 
 

Etat au 1ier juin  2014 :  

92 adhésions,  
Recettes : 1088,8 euros 
Dépenses : 745,25 euros 
Dépenses dues à l’achat du matériel de jardinage et aux frais de communication 
 
Le bilan financier a été approuvé à l’unanimité des voix 
 

3- Modification des statuts 

 
L’association a été fondée le 5 juin 2013, lors de l’AG fondatrice. Pour des raisons 
d’urgence, les statuts déposés en préfecture étaient relativement légers L’association 
était composé exclusivement ‘un bureau. 
Les nouveaux statuts sont modifiés pour tenir compte de l’évolution des missions de 
l’association : 

- Changement de nom : « Sauvegarde du jardin de la reine et de l’ancienne 
Intendance » 

- Les objectifs de l’association  se sont enrichis 
- Un conseil d’administration composé de 7 à 11 membres et un membre de droit 

sera élu par l’AG. Le CA, se réunira au temps que de besoin, pour prendre 
collégialement les décisions concernant le jardin et les actions sur l’ancienne 
intendance. 

 
Les nouveaux statuts ont été votés à l’unanimité 
 
Il a été procédé au vote des membres du CA. 
 
Philippe Bonnefont, Joëlle Puig, Emmanuel Spicq, Cédric Dupont, Guillaume Morlans, 
Benoit Garrone, Catherine Boutry, Marie-Claude Passouant, François Baraize, Danielle 
Roose, Josette Gomez. 
 

4- Projets et perspectives d’actions pour 2014- 2015 

 
Points abordés lors du rapport moral. 
 

5-  Points divers : 

 
- Renouvellement des cotisations : 5 euros 

 
- Les dons et le mécénat : l’Assemblée générale autorise la présidente à réaliser un 

dossier auprès de l’administration fiscale afin que l’association soit reconnue 
d’utilité publique et que les dons reçus puissent être déductibles des impôts. 
 

La décision a été votée à l’unanimité 

 



- Réalisation et vente de cartes postales : Michel Descossy, photographe 
montpelliérain, a offert avec tous les droits de reproduction de très belles photos à 
l’association.  Nous proposons que 4 ou 5 de ces photos soient éditées sous forme 
de cartes postales qui seraient vendues pendant les  journées européennes du 
patrimoine. Le prix de vente a été proposé à  50 centimes d’euros. 

 
La décision de faire des cartes postales a été votée à l’unanimité, mais le prix de 

vente de la carte a été décidé à 1 euro. 

 

L’assemblée générale s’est terminée à 19h30 par un apéritif, moment de 
convivialité   

 

Annexe 1 : liste des membres présents à l’Assemblée générale 
 

 
 


