
 
 

Siège social : 6 impasse des Fougères    

16710 St Yrieix sur Charente. 

Tél : 06.52.98.45.55 

Courriel :  lesjardiniers.charentais@laposte.net 

Site : lesjardiniers-charentais.com 

 

Les Jardiniers Charentais 

 

Compte-rendu des Assemblées Générales 

du samedi 3 mars 2018. 

 

Étaient présents : Mmes Agnès DENARD, Mauricette DUCOURET, Virginie LAFFAS, de 

Calitom, Sylvie NÈVE, Viviane PIVOIN, représentant la mairie de RIVIÈRES, Paulette ROCA. 

MM. Francis CHAGNAUD, Michel COQ, de Calitom, Alain DELMOTTE, François 

DUSSAGNE, de Calitom, François FILIPPI, de Calitom, Jean-Marc GUYONNET, Jean-Pierre 

MÉRIC, du GrandAngoulême, Michel PIVOIN, Patrick POULARD, Claude POURTEIN, 

Dominique SURBIER. 

Étaient Excusés : MM. François BONNEAU, président du Conseil Départemental, Fabien 

CATALOT, de GrandAngoulême, Denis DOLIMONT, Maire de Saint Yrieix, Yannick  

PÉRONNET de GrandAngoulême, Jean-Jacques PUYDOYEUX de Calitom 

********** 

La séance est ouverte à 10 h 10. 

Le président, Jean-Marc GUYONNET, remercie de leur présence les partenaires ainsi que 

les adhérents bénévoles (31 personnes – 8 pouvoirs de vote). 

Le quorum n'étant pas atteint, le président clôt l'assemblée générale ordinaire et ouvre une 

assemblée générale extraordinaire. 

 

Approbation du compte-rendu de la précédente Assemblée Générale :  

Après vote et modification du prénom de Mme LAFFAS, Virginie au lieu de Valérie, le 

compte-rendu de l'assemblée générale du 8 avril 2017 est approuvé à l'unanimité. 

 

Rapport moral et rapport d'activités : par Jean-Marc GUYONNET, Président. 

Le président remercie le maire, M. DOLIMONT de nous accueillir dans ses locaux. 

* Pour l'année 2017, le nombre d'adhérents étaient de 203.  

Il y avait donc 133 nouveaux et seulement 70 renouvellements.  
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L'association a pu travailler sereinement, avec des partenaires dont la relation est bien rodée. 

* Le broyeur vieillissant est tombé en panne plusieurs fois dans l'année, toutefois, pour 

l'année à venir, Calitom met à notre disposition un second broyeur, disponible en cas de panne du 

Bugnot. Merci aux mécaniciens de Calitom qui assurent la maintenance avec rapidité. 

* En 2018, l'association continue de se développer toujours avec sa philosophie : « Cultivons 

au naturel », sans engrais chimique ni pesticide, aucun produit phytosanitaire. 

Au courant de l'année, 6 membres de l'association, par binôme, ont pu assister à des 

formations aux Jardins Respectueux à Chateaubernard près de Cognac. 

* Un accident, sans gravité pour les occupants, du véhicule Partner, dédié aux déplacements 

du broyeur pour les manifestations, nous a privé de notre outil. Âgé d'une vingtaine d'années et 

ayant parcouru plus de 300 000 kms, il a été déclaré épave. 

Nous sollicitons le GrandAngoulême afin qu'il nous aide dans ce projet d'achat pour 

renouvellement du véhicule. Pour tracter le broyeur et peut-être un second dans l'avenir, il est 

nécessaire d'avoir une voiture en bon état. 

En 2018, nous envisageons de louer un broyeur afin de répondre aux besoins durant les 

périodes ou la demande est forte. En effet, notre trésorerie ne nous permet pas l'achat et l'entretien 

d'un broyeur supplémentaire malgré l'aide du GrandAngoulême. 

* Nous envisageons de maintenir le plus longtemps possible l'adhésion à 25,00 €. 

* Lors d'un Conseil d'Administration, il a été nécessaire de rappeler les rôles et les 

obligations de chacun ainsi que le fonctionnement de notre association issue de la loi 1901, car 

certains membres s'en étaient éloignés. Quelques démissions et une radiation s'en sont suivies. 

* La traditionnelle journée de taille et greffe s'est bien déroulée au château de La Rochette. 

Deux trocs de plants et graines, au printemps et à l'automne, ont été organisés dans deux 

magnifiques jardins : l'un à Magnac et l'autre « Faites des légumes » à Fléac. 

D'autres interventions des Jardiniers Charentais se sont déroulées à la MJC de Fléac, 

Soyaux, aux Jardins partagés de la Grand Font, à l'école Alain Fournier, au collège du Treuil au 

Gond Pontouvre et aux médiathèques de Linars, Ruelle et Saint Yrieix. 

Deux opérations de distribution de broyat ont eu lieu à Rouillac et Gond Pontouvre. 

Une opération terreau à prix coûtant a été organisée avec le « Jardin de Fléac ». 

L'activité première des Jardiniers Charentais reste le broyage, c'est l'étape première pour un 

jardin au naturel : 142 interventions chez les adhérents, qui représentent 254 heures de broyage et 

563 heures en comptant les voyages et le nettoyage du matériel. 5875 km ont ainsi été parcourus. Le 

kilométrage a diminué de 750 km par rapport à l'an passé, grâce aux secteurs mieux déterminés et 

un planning plus rigoureux. 

Nous avons également participé à 15 journées de manifestations diverses. 

* Le CA se réunit tous les deux mois, souvent précédé d'une réunion de bureau. 



 

 

* Le président rappelle que toute cette organisation peut se faire uniquement grâce au 

bénévolat et la seule rémunération reste la satisfaction des adhérents convaincus par la conversion 

des déchets verts en or pour le jardin. Il remercie tous les partenaires : Calitom, GrandAngoulême, 

le Conseil Départemental, le CA, les référents broyeurs sans lesquels rien n'est possible et précise 

qu'ensemble nous construisons un monde plus vert et plus respectueux de l'environnement, pour les 

générations futures. 

Le rapport moral et le rapport d’activités de l'année 2017 sont approuvés à l'unanimité. 

 

Rapport financier -  

Présentation réalisée par notre trésorier, Patrick POULARD.  

Le résultat 2017 est bénéficiaire de 6 679.47 €. La mise à disposition de personnel bénévole 

représente 12 327 € avec un SMIC brut à 1 480,27 € /mois, soit sur une base de 9,76 €/heure.  

L’activité de l’association correspond donc à l’équivalent de 8 mois de SMIC. 

 

Stéphane VISEUR, commissaire aux comptes précise qu'aucune anomalie n'a été détectée 

lors de la vérification le 13 février 2018. Les petites remarques faites l'an passé ont contribué à une 

amélioration ; tous les documents ont été correctement mis à sa disposition. Les soldes des comptes 

bancaires étant conformes, il propose d'accepter les comptes tels que présentés. 

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité par l'assemblée, moins une abstention. 

 

 

Intervention GrandAngoulême - M. MERIC Jean-Pierre. 

 

La quantité de déchets produits par les ménages n'a eu de cesse d'augmenter. 

Une réflexion de 18 mois est engagée par GrandAngoulême et Calitom afin de sensibiliser 

les habitants à l'éco-consommation avec un mode de vie plus responsable. 

Depuis le changement de l'agglo passée à 38 communes, des rencontres sont organisées 

pour créer des aires de déchets verts dans les communes rurales. Nous devons les encourager afin 

de désengorger les déchetteries. 

Il suffirait peut-être d'organiser un partenariat de 2 ou 3 communes afin de créer une aire de 

dépôt où les Jardiniers Charentais interviendraient avec possibilité de faire du terreau, certaines 

communes le font déjà. Il faudrait lancer cette méthode sur le long terme pour les bénéficiaires à 

condition que les communes en aient les moyens.  

Il est souhaité que le terme « déchets verts » soit modifié, en trouvant un nom plus « sexy » 

et que ces déchets ne soient plus apportés en déchetteries. 

 

Intervention Calitom -  MM. Michel COQ et François FILIPPI. 

Depuis 10 ans, environ 600 kg/an/habitant de déchets arrivent en déchetteries dont 100 kg 

de déchets verts.  40% des bio-déchets devraient être compostés. 



 

 

Il faut trouver une solution, choix très ambitieux : « - 20% d'ordures ménagères d'ici 

2025 », avec des associations, des acteurs charentais pour développer les mentalités, motiver les 

communes.  

Il faudra se battre pour que tous les citoyens trouvent une solution de proximité pour la 

gestion bio-déchets d'ici 2025. 

Engagement du Comité Départemental de coordination et de prévention des déchets : 

moins de gaspillage et de déchets, il faut agir en éco-citoyen responsable et avoir une solution pour 

les ressources végétales. Ce comité servira également de guichet unique aux initiatives locales. 

Lors des 3 réunions de travail organisées à Champniers par Calitom et auxquelles ont 

participé les Jardiniers Charentais, plusieurs thèmes : - Exemplarité des collectivités - Biodéchets - 

Déchets verts. 

Calitom s'est engagé dans un programme local de prévention des déchets à travers le 

« projet de Territoire zéro déchet zéro gaspillage » (label du Ministère de l'Ecologie….). 

Afin de réduire la collecte des ordures ménagères, les camions ne passent plus que tous les 

15 jours : c'est pour encourager le compostage et détourner les bio-déchets. 

Dans les communes et les CdC, les plate-formes sont victimes de leur succès, toutefois les 

personnels qui s'en occupent ne peuvent plus continuer, il faudrait prévoir des formations pour 

accompagner les agents dans les communes : comment organiser cette ressource ? 

Une réflexion est menée en 2018 par le Comité sur ces sujets. 

 

Site à consulter :     www.comitedechet16.com 

 

Jean-Marc GUYONNET remercie tous les intervenants d'avoir répondu aux questions. 

 

 

Élection des administrateurs :  Le tiers sortant du Conseil d'administration : C. Fornel, G. Fornel, 

A. Videau, M. Villard et J-M Guyonnet. Seul Jean-Marc GUYONNET se représente, les autres 

membres ayant démissionné. Il est réélu à l'unanimité. 

Nouveaux membres au CA : Michel PIVOIN  et Jean-Paul RENAUD.  

Ils sont élus à l'unanimité. 

 

L'Assemblée Générale extraordinaire est close à 12 heures suivie d'un apéritif déjeunatoire. 

 

Le Conseil d'Administration se réunira à 14 heures, ce même jour, afin d'élire le nouveau 

bureau 2018/2019. 

 

 

 La Secrétaire de séance,               Le Président, 

  signé          signé 

            Mauricette DUCOURET     Jean-Marc GUYONNET  

http://www.comitedechet16.com/

