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BILA]'I illORAL

1- fintendance

N,ayant aucuÊe informatircn sur le projet de rénovation, nous proposolls la cÉation d'sce

association des.Arnis du Grand Jardin des Planteÿ afin de pérenniser une présence citoyenne da*s

les projets en cours et à venir. Cette idée aimi que sa déaominatiron sont lai§s€s à la rétlexion des

adlâents pour être firldEsÉe en sepÈernbre-

2 - Jardin de la Reine

Nous souhaitsns être inforrnés régulièrement du diagnostic en c{xJrs et obtenir la restituron d
propositions de $.an de gestion qui en déæuleront avant les iour*ées du patrimoine'

Nors enuisageons une AG exception*dle lofs de }a restitution.

3 - Animations

Le conçrt puis les lectures faites à roccasion de la Comédie du Livre ont été de très beaux moments.

f tudàit cependant trcuver des chaises supplénrentaires {Emmaüs ?}-

Prtmanera :nrars 2019

Nous avions réalise I'exposition habituelle sur notre prsiet de restauration de t'iatendance €t une

buvette-
Cela a pennis de mutrtiplier énormérnent les visiteurs du §tand et cela a été très positif'

*erdez+otrs ds .üar*m {8/9 iuin}.
Les 2 ateliers prévus SHflNH { Gérard Dtnrallet} et main verte tÂPtEU} ont parfaitement fonctionné et

passionné ceux qui y participaient-

Une visite boAnigue a été organisée et animée par Josiane Ubaud TSHHNH)'
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Des panneaux oiseaux et insectes du Jardin réalisés par l'association ont été affichés.
Environ 180 personnes ont participé à cette animation.
Un problème : dam |es médias, il est apparu qüe nous ouvrions que les deux iours de 18h à 2Oh et
non de th à 18h. Aussi, nous avorls bien moins de visiteurs prévus. ll fuut faire attentlcn au site de la
DRAC, le modElateur modifie fortement nos écrits.

Ure animation musicale est prévue le 23 juin ayec la chorale Figuenotte-

Journées dtr krimoine lÈÿzz*gtembre 20191
Le thème en seftr "Arts et Divertissementÿ.
Visite guidée cornme dhabltude et une animation co progrcmmée par le librairie La Cavale et La

bibliothèque bavarde-

Nous constatons gue le fonnat reduit de nos animations {posæ, musiqge, }ecturcs, initiat}ons
diverses...), est tout à fait positif, pour les artistes (passage du chapeau) et pour l'association
{buvette}.

It- [e §ite Internet
Il a été repensé par Argelique Jaillo*, l'année dernière. ll doit être mis en ligne et pris en charge.
Nous avons besoin d'aide pour le faire vivre.
Groupe Site : Philipoe, Marie{laude, Joêlle, Gabriel et Benoit

Approuvé à l'unanîlrrlîté

Projet ?:AL$-ZA?:$

Dans cette cinguiènre année. tpus allons avoir les résultats de la mission scientifique. !{ous devrbns
en apprendre plus sur le jardin, son histoire, la structure de son paysage. Avec ces nouvelles

connaissances, txlus allons powoir faire âduer et fixer des directions fortes pour favenir.

Finarres : tlfuut corÉinuer à dévelopær nos âpports financiers.
Nos finances ont besoin d'apports extérieurs, car la subvention de la municipalité est d'une mor[e
stabilité. Nous auons pu développer dautres âpparts en subvention, mais il faut travailler à les

renouveler. Les adhésions sont notre meilleur poste de recette. Mais beaucoup de gens prennent

l'adhésion une année et ne la repren*ent pas- tt faut travailler à fidéliser ces ressurces.

Animatioas : Les animations musicales et poétiques se pâss€nt très bien, nous allons chercher à les
développer sur une base nêgulière au printemps et en automne.

te s&et de caàaae * iardln s est modifié e* amoire du iardin. Après avoir obtenu tes accords de la
DRAC, sa €onstruction est prise en charge par la DPB et assurée par I'ESAT de La Salvetat.

Le proiet de Cal* est toujours dactualité. l'lous attendons le résuftat de l'étude patrimoniale de la
ville pur declencher ce proiet- Nous a*lons contacter le formateur pour qrlil nous guide et nous
donne son avis.

Enfin, nous atten&ils la confirmation de deux chantiers demandés à la mairie: la mise en étanchéité
du bassin, et la réfection de l'étanchéité de la terrasse.

Approuvé ù l'unanîmîté



Proiet de modification statutaire

Exposé des motifs: lls,agit de donner une place statutaire aux mernbres fondateurs, de façon à leur

dcnr1gr une place daas l'association sam pour autar* leur donner un quekonqr*e puvoir de blocage'

La rédaction proposée est la suivante :
i

Àrt. 11 bis : Collège des rnernbres fondaæurs

Uassociation cornprend un collège des membres fondateurs. Les membres fondateurs sont les

signataires des statuts déposés en préfecture Ie O5 juin 2Û11 jusqu à leur décès ou leur démission'

fAssemblée GÉnérale æut, à funanimité, intégrer dans le collège des,membres fondateurs des

mernbres dont l'actbn a eté particr.dièrement importante au fo*ctio*nement de l'association' Le

collège des membres fondateurs élit en son sein un rnernbre de droit au coaseil d'adrninistration.

Conseguemmen! l'article 9 sur le Conseil d'administration est modifié ainsi :

,fassociation est dirigée administrativement et scientifiquement par un conseil dadministration

composé 6lau rnoins b mernbres élus pour 3 a*s, renouvelaHes par tiers chaque année üsrs de

I'assemblée générale, et dun représentant de droit du college des nErnbres fo* ateurs- »

Approuvé ù l'unanîmîté

Membres du Conseil d'administratlon en 2$19

Marie{laude Passouant Présidente

François Earaize Membre fondateur

Philippe Bonnefont secrétaire

Guillaume Morlans

Catherine Boutry Membre fondateur

Lamia Dupont Membre fondateur

Joëlle Puig Membre fondateur

Louis ilellouin
Jacgues Servagent

Ernmanuel §picq Reorésente h.lardin des Plantes

Jana l(ândler Tresorière alTMe

RoberbPauty

Valérie Toufé Vice trésorière arruree

Benoit Laporte arnvee

Bureau : Suite au départ de Marie-France Nikoloff {trésorière) et à la démission de François Baraize

{secretaire}, Jana Kaendel et Philippe Bonnefont se proposent comme trésorière et secrétaire'

Approwé ù I'unsnimîté
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