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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DU 25 JUIN 2020  

 
Ordre du Jour 

 
 

- Bilan Moral 2019-2020 
- Bilan financier 2019-2020 
- Projet 2020-2021 
- Renouvellement du CA 
- Points divers 

 

Bilan Moral 2019-2020 

 

Une année de rendez-vous ratés  

Nous avons connu une année marquée par les annulations ou les mauvaises éditions de nos 
rendez-vous traditionnels : les « rendez-vous au jardin » en partie raté en juin 2019, les 
journées du patrimoine de septembre 2019 supprimées à cause d’un avis de tempête, puis 
le confinement, l’annulation de la Primavera, des Rendez-vous au Jardin 2020, et des 
annulations qui en ont découlé sur les animations prévues pour ce printemps… Cela impacte 
notre trésorerie, parce que chacun de ces évènements est aussi une occasion de recettes 
substantielles. 
Pour autant, cela nous a permis de mener un travail en profondeur, et de l’accélérer pendant 
la période de confinement, pendant laquelle une équipe a su mettre son énergie à la 
réalisation de travaux qu’il est souvent difficile de mener en accueillant du public. 
 
Autre rendez-vous raté : celui de l’Intendance. Mais ici, pas de responsabilités de la météo 
ou d’une pandémie. Juste la lenteur administrative.  
Rappelons-nous qu’en septembre 2018, le ministre des comptes publics nous annonçait que 
le bâtiment de l’Intendance n’était plus en vente et qu’il sera affecté à l’Université et au 
Jardin des Plantes. Mais un an plus tard, la convention de cession entre le rectorat et 
l’Université n’était toujours pas prête. En août 2019 des squatteurs se sont immiscés dans 
l’espace vide et se sont installés dans l’Intendance.  

En septembre 2019, le tribunal administratif, saisi en urgence référé par le Rectorat, a rejeté 
une première fois la demande d’expulsion du propriétaire, mis dans l’incapacité de justifier 
de l’urgence. Les squatteurs ont donc pu s’installer durablement. Un second référé, au mois 
de mai 2020 ; a prononcé leur expulsion au 10 juilllet. Le cours de l’histoire devrait donc 
pouvoir reprendre à la rentrée. 
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Un dernier rendez-vous en attente : 

En 2018, la ville avait prévu dans son budget une étude scientifique dans le Jardin de la 
Reine. L’équipe scientifique a débuté son étude en  février 2019. Composée de botanistes, 
de pédologues, d’une ethnobotaniste, d’une historienne, d’une architecte paysagiste, d’un 
spécialiste des arbres, elle a rendu son rapport en septembre à la Direction des Paysages et 
de la Biodiversité. Mais nous n’avons toujours pas eu de restitution des éléments de l’étude, 
au départ parce que les élus n’en avaient pas eu connaissance, et depuis parce que la crise 
sanitaire a reculé toutes les échéances… Nous relancerons dès après le deuxième tour des 
élections municipales. 

Les activités du Jardin  

Aménagement, entretien. 

Une équipe de jardiniers très motivée s’est mise en place. Le confinement et le travail dans 
le jardin ont consolidé les liens entre eux.  

Des aménagements très importants ont été réalisés : agrandissement de l’aire d’accueil,  
reconstruction complète de l’allée montante vers la noria( dite allée des jardiniers)  et l’entrée 
de la terrasse, bordure en bambous sur l’allée intermédiaire, allée des platanes ( devant la 
porte du voisin) et parterres autour  des escaliers de la passerelle. Sans oublier la mare 
encore sèche pour l’instant. 

Plus le rangement de la zone “technique“, compost, stockages divers et l’entretien 
nécessaire, débroussaillage, taille, tontes, broyage. 

Le broyeur du jardin est sous la responsabilité de Marianne. Elle est la seule à le faire 
fonctionner correctement. Il nous permet le broyage courant afin de maintenir à la limite du 
respectable nos déchets végétaux. 

Nous pouvons aussi bénéficier d’une plus grande capacité de broyage grâce à Gabriel. Il 

emprunte celui de ses parents.  

 
Le potager  est toujours supervisé par Jana 

La parcelle des plantes de la théorie de signatures, sous la responsabilité de Catherine, a 

été renouvelée et s’est enrichie de plantes tinctoriales.  

Les parcelles autour de l’abricotier ont été réorganisées. Le thème n’étant pas encore choisi, 

ce printemps nous avons installé des plantes potagères saisonnières. 

L’arrosage et l’irrigation : De belles fontaines ont été installées par Gabriel dans les parcelles 

du haut. La surface à arroser augmente d’année en année. Aussi, Gabriel  est en train de 

réfléchir à un système plus performant. Il le faut avant les grandes chaleurs, sinon les 

arrosages seront fastidieux cet été. 

Les expérimentations : l’acclimatation de divers bulbes dans l’ensemble du jardin et des 

arbres fruitiers  (ombre, mi- ombre,..) avec les acanthes se poursuit… en tenant compte de 

nos erreurs. 

L’identification des plantes est toujours une priorité : Cette activité est perpétuelle et 

contraignante. Nous devons toujours faire attention aux nouvelles plantes à les identifiant 

tout de suite. Ce qui n’est pas fait de nos jours. Didier est en train de constituer un inventaire 

photos des plantes du jardin. 
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L’ouverture au public du Jardin  

Les permanences :  

 En hiver, comme dans de nombreux jardins, une trêve hivernale a été instaurée de 

janvier à la mi-mars, mais n’est pas trop respectée. Pourtant, elle est nécessaire pour 

laisser se reposer le jardin et limiter le piétinement. 

 Une permanence le samedi après-midi a été assurée  

 Au moment des travaux intenses dans le jardin (avril, mai, juin), le jardin est très 

souvent ouvert aux jardiniers et aussi aux visiteurs. 

Les journées nationales:  

Evénements très importants pour la sensibilisation du public aux missions de l’association 

 Rendez-vous aux Jardins,  

- 2019, un peu raté les heures annoncées dans la presse ne correspondaient 

pas aux heures réelles. 

- 2020, annulé à cause du covid 

 Journées Européennes du Patrimoine : 

- 2019 : annulé à cause d’une alerte rouge sur Montpellier 

- 2020 : nous pensons qu’elles se dérouleront sans problème en septembre 

 Primavera : 

- 2019 : un grand succès avec la première fois une buvette 

- 2020 : annulé à cause du Covid 

-  

 Les 48h de l’agriculture urbaine : les 20 et 21 juin ouverture pour la première fois 

pour cet événement ; Une belle réussite…sympathique. 

 

Les animations spécifiques : 

 Ecoles : quartier, école nationale d’architectures,   

 Office de tourisme en période estivale 2 à 4 visites par mois 

 Des associations spécifiques en lien avec la nature : SHHNH, les Écologistes de 

l’Euzière 

 Les animations « Main verte » initiées par la DPB 

 Les animations artistiques : musique, poésie, expositions … 

Nous ouvrons sur demande le jardin aux artistes : peintres, photographes d’art, 

dessinateurs, … 

En 2019, nous avions eu plusieurs concerts : piano et violon. Nous avions en prévision un 

week-end de représentations de compagnies professionnelles de danse et de cirque en mai, 

qui a été annulé à cause de la  Covid. 
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La communication 

Le site web est terminé. Il a été remanié par Gabriel.  Quelques rubriques ont été alimentées 

avant le confinement par Marie-Claude. Certains réajustements sont encore à régler. 

 Après l’accord de l’ensemble du  groupe il pourra s’ouvrir.  

Nous réunissons des photos “avant/après“ pour une expo  future. Vous pouvez désormais 

vous y connecter : http://www.jardindelareine.fr/ 

Le dépliant sur l’Intendance a été remis à jour en septembre 2019. 

Approuvé à l’unanimité 

 

BILAN FINANCIER 2019 

 

    CHARGES PRODUITS 

  montant ( euros)   montant (euros) 

Entretien                                 45.80    Adhésions 907.28 

Assurance                               109.74    Vente de produits 958.22 

Communication                               336.77    Dons   

Secrétariat                               229.21    Subvention 1000 

Equipement                            1 349.57        

Plantes                            1 076.50        

Consommables                               175.43        

Documentation       

Frais de gestion   Reprise 2018 4055.87 

Animation                             1 058.89        

TOTAL                            4 381.91      6921.37 

Solde  
  

2539.46 

    Adhésions de juin 2018/ juin 2019 316 
  

 

Approuvé à l’unanimité 
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PROJET 2020/2021 

 

Entretenir le jardin demande un suivi permanent. L’équipe des jardiniers se réunit 

mensuellement et planifie ses interventions lors de ces rencontres. 

L’Étude menée à la demande de la ville en 2019 devrait nous permettre d’avancer sur un 

projet pluriannuel, et nous espérons donc vivement que sa restitution interviendra au plus tôt. 

 

Finances : Il faudra continuer à développer nos apports financiers. 

Nos finances ont besoin d’apports extérieurs, car la subvention de la municipalité est d’une 

morne stabilité. Nous avons pu développer d’autres apports en subvention, mais il faut 

travailler à les renouveler. Les adhésions sont notre meilleur poste de recette. Mais 

beaucoup de gens prennent une adhésion « de soutien » une année et ne la reprennent pas. 

Il faut travailler à fidéliser ces ressources. 

Animations : Les animations musicales et poétiques se passent très bien, nous allons 
chercher à les développer sur une base régulière au printemps. 
 
Le projet de cabane de jardin s’est modifié en armoire du jardin. Après avoir obtenu les 
accords de la DRAC, sa construction devait être prise en charge par la DPB  et assurée par 
l’ESAT de La Salvetat. Ne voyant rien venir, les jardiniers sont près à la construire. C’est 
l’option que nous allons sans doute choisir. 
 
Enfin, nous attendons 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 à l’unanimité 
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Renouvellement des membres du CA. 
 

Membres du Conseil d’administration en 2020 

Marie-Claude passouant Présidente 

Jana Kândler  Trésorière 

Philippe Bonnefont secrétaire 

Guillaume Morlans Membre fondateur et paysagiste 

Catherine Boutry Membre fondateur 

François Baraize Membre fondateur 

Joëlle Puig  

Louis Hellouin  

Jacques Servagent  

Emmanuel Spicq Représente le Jardin des Plantes 

Robert Pauty  

Valérie Touré Vice trésorière 

Benoit Laporte  

Marianne Lacroix  

 

Le bureau est composé de : Marie-Claude Passouant, Jana Kändler, Philippe Bonnefont, 

François Baraize, Catherine Boutry 

Approuvé à l’unanimité 

L’assemblée générale se termine par un pot convivial 

 

Fait à Montpellier le 25/06/2020 

 

Marie-Claude Passouant 

Présidente 

 


