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Jardins Associatifs de la Communauté d’Agglomération de Reims
Assemblée Générale du 6 février 2016
Présents : 66, pouvoirs : 10.
Le président remercie toutes les personnes présentes aujourd’hui à l’assemblée générale. Il
remercie :
Madame Laure MILLER, conseillère municipale et adjointe au maire, déléguée aux espaces verts et
à l'écologie urbaine.
Monsieur Benjamin DEVELEY, conseiller municipal, adjoint au Maire, délégué aux relations
internationales et européennes.
Monsieur Éric LAVOISY, directeur des Espaces verts et président de la SHR.
Madame Marie-Noëlle JUBENOT, présidente de l’École de Jardiniers.
Monsieur Alain HUON auteur d’un livre sur le jardinage et les recettes de cuisine.
Excusés :
Monsieur Arnaud ROBINET, député-maire de Reims.
Monsieur Mario ROSSI, conseiller municipal et adjoint au maire délégué à la proximité.
Monsieur Jean Marie BEAUPUY président de l’Association Via Champagne et ancien député
européen.
Le président demande une minute de silence en mémoire des amis disparus.
Ouverture de séance à 10h32.

1°) Mot du président et approbation du dernier procès-verbal ;
Le président indique que les photocopies du procès-verbal de l’assemble 2015 ont été distribuées à
l’arrivée des membres de l’Association.

Didier KLODAWSKI observe des démissions ou des départs en cascade des présidents des autres
associations des Jardins Familiaux de Reims. Être président d’association de JF est très difficile.
Didier KLODAWSKI analyse ces différents ces échecs ainsi :
La gestion d’une association a évolué au cours des dernières décennies. Une association doit
être gérée comme une véritable entreprise. C’est une entreprise de l’économie sociale. Le
gestionnaire ou le manager doit être spécialiste dans de nombreux domaines : droit,
comptabilité, gestion budgétaire, secrétariat, informatique, nouvelles technologies,
communication, ressources humaines, fiscalité …
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Didier KLODAWSKI estime qu’il s’est entouré des bonnes personnes pour l’aider. Il remercie toute
l’équipe qui travaille pour l’Association :
Patrick GEORGES : vice-président et porte-parole TSE.
Chantal COLARDELLE : trésorière.
Geneviève BALIGOUT administratrice,
Michaël BRETON administrateur porte-parole MHP,
Muriel MORVAN administratrice.
Joël FRAPART référent ANJ,
Jean Patrick NIEDERBERGER porte-parole BMN,
Joseph MANZONI cotisations BMN,
Marie-Noëlle WEBER porte-parole EGA,
Michel ROYER, cotisations BMS,
Jocelyn Monique HANS porte-parole BAM,
Olivier LAMBERT BAM pour toute l’aide apportée
Gérard BARTHELEMY cotisations ROS,
Daniel BALIGOUT porte-parole LDR,
Gaël EHLEN cotisations ADV,
Maurice BOUILLARD cotisations STF et MAR,
Reine PERREUX cotisations MHP.
André LEJAY, tontes ADV.
Contrôleurs aux comptes :
Claudine LEFEVRE et Guy LEFEVRE.
Démissionnaires : Benoît LEBRUN et Patrick RICHARD.
Et tous les autres qui ont beaucoup apporté.

Le président remercie sincèrement la municipalité de Reims, en particulier Madame MILLER et
Monsieur ALBERTINI pour le concept des jardiniers vigilants (qui se rapproche des voisins
vigilants).
Lundi 25 janvier 2016, le président est prévenu que des caravanes se sont installées illégalement sur
un terrain municipal et près des jardins de l’Association. Il prévient immédiatement Madame
Miller. La police municipale est venue. Monsieur ALBERTINI adjoint à la sécurité a demandé
l'évacuation à la Sous-préfecture. Samedi 30 janvier, le président constate qu'il n'y a plus de
caravanes. Cela a été très efficace. Marie-Noëlle WEBER indique que si les terrains étaient confiés
à l’Association, les caravanes ne pourraient plus s’installer, car les terrains seraient cultivés.
Enfin, le président remercie les partenaires de l’Association : Leroy Merlin (Cormontreuil), TIM
(Neuvillette) pour les remises accordées sur les grillages, portillons et piquets, la Ville de Reims
pour son aide et les subventions.

Didier KLODAWSKI rappelle que toutes ces personnes et lui-même payent une cotisation, sont
bénévoles et passent beaucoup de temps pour l’Association.
Passage aux votes : approbation à l’unanimité.
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2°) Rapport d’activité et approbation ;
Didier KLODAWSKI fait part du rapport d’activité pour la période du 01/11/2014 au 31/10/2015.

Mardi 18 novembre 2014 : entretien avec un responsable de Reims Métropole au secteur Roseraie.
Cette réunion a pour thème les prochains travaux de la future Coulée verte. L’Association
préviendra prochainement les jardiniers concernés. De plus, les travaux devraient bientôt débuter
aux Marais de l'Hôpital.
Vendredi 21 novembre 2014 : l’Association informe les jardiniers du secteur Marais de l'Hôpital
que les travaux de la coulée verte vont débuter prochainement.
Mercredi 26 novembre 2014 : les travaux concernant la Coulée verte débutent au secteur Roseraie.
Mercredi 26 novembre 2014 : une clé est donnée à l'entreprise chargée de l'assainissement des
eaux au début du secteur Bons Malades Nord.
Vendredi 28 novembre 2014 : l'Association apporte les clés des portails situés aux secteurs Marais
de l'Hôpital et Roseraie.
Dimanche 7 décembre 2014 : présence du président et de la trésorière à l'assemblée générale de
l'Association des Jardins Familiaux des Trois Fontaines.
Mardi 9 décembre 2014 : l'Association avait demandé à la Municipalité de Reims d'élaguer
plusieurs arbres. Les travaux sont confiés à l'entreprise CTP de Cormontreuil. Les travaux débutent
cet après-midi au secteur Bons Malades Nord. Nous nous rendons sur place. Un grand merci à la
Mairie et au service des espaces verts.

Mardi 9 décembre 2014 : nous nous rendons au secteur Roseraie pour vérifier l'état des travaux
concernant la coulée verte.
Samedi 13 décembre 2014 : l'Association achète du shingle pour un abri situé au secteur Allée des
Veuves. Le jardinier le posera personnellement.
Vendredi 9 janvier 2015 : nous rencontrons la nouvelle présidente de l’École des jardiniers. Un
rapprochement entre JACA et l’École des jardiniers est prévu prochainement. Les nouveaux
adhérents de JACA pourront débuter des cours de jardinage, s’ils le désirent.

Jeudi 8 janvier 2015 : Nous nous rendons au secteur Marais de l'Hôpital pour constater l'état
d'avancement des travaux de la Coulée verte.

Jeudi 26 février 2015 : le service des espaces de verts de la ville de Reims a nettoyé les talus rues
de l'Égalité, des Bons Malades et des Morilles. Un grand merci au Directeur du service.

Jeudi 5 février 2015 : réunion à la mairie de Reims. L'objet de cette réunion est la présentation de
l'opération Jardin eau naturel. Cette opération a la vocation de sensibiliser les jardiniers amateurs
aux méthodes respectueuses de l'environnement.
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Sont présents :










École des Jardiniers
JACA
Association des JF Trois Rivières
Association rémoise des JF
Association des JF Trois Fontaines
Association des JF Pays de France
Association des JF de la Cerisaie
Direction des Espaces verts
Direction de l'Eau et de l'Assainissement.

Samedi 21 mars 2015 : nous nous rendons au secteur Saint Fiacre. L'Association demandera le
remplacement de l'ancienne clôture.
Vendredi 27 mars 2015 : dernier hommage à un jardinier décédé.
Samedi 28 mars 2015 : nous remettons une nouvelle clé aux jardiniers présents du secteur
Roseraie. Pendant les travaux de la passerelle, les jardiniers feront le tour de la rue de la Roseraie
afin d'accéder aux jardins.
Mardi 31 mars 2015 : l’Association remet sa demande annuelle de subventions. Trois abris bois
doivent être changés au secteur Anciens Jardins.
Jeudi 2 avril 2015 : Réunion dans la salle François Mauriac sur la rotation des cultures. Très
instructif.

Jeudi 23 avril 2015 : l'Association est présente à la soirée conférence "désherber futé" organisée
par l’École des Jardiniers. Très instructif.
Samedi 2 mai 2015 et dimanche 3 mai 2015 : le conseil d'administration vérifie l'état de culture
des jardins.
Mardi 12 mai 2015 : l’École des Jardiniers organise une soirée dans la Salle des Phéniciens
(quartier Châtillons) sur le thème : Soigner naturellement votre jardin.
Vendredi 15 mai 2015 : l’École des jardiniers, les responsables du secteur, la trésorière et le
président font le tour du secteur Ledru Rollin. Une réunion sur le thème La biodiversité est
programmée pour le mois de juin. Félicitations à tous les jardiniers et aux responsables du secteur :
les jardins et l'environnement sont parfaitement entretenus et très agréables.

Samedi 23 mai 2015 : l'Association demande officiellement la restauration de la rue René de
Bovis. C'est l'unique accès au secteur Marais de l'Hôpital. Cette rue a été détériorée par le passage
des engins lors des travaux de la Coulée Verte.
Samedi 23 mai 2015 : nous faisons une visite du jardin de l’École des Jardiniers et rencontrons la
présidente de cette Association.
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Samedi 6 juin 2015 : réunion au secteur Anciens Jardins. L’Association remercie le référent des
Anciens Jardins pour son travail :







Sa grande disponibilité,
Distribution de fournitures,
Réparation des portails,
Accueil des nouveaux jardiniers,
Restauration du chemin,
La fermeture des portails.

Dimanche 7 juin 2015 : réunion au secteur Terrain de Séjour. L’Association remercie toutes les
personnes pour leur travail dans le secteur : Martine, Benoît et Patrick.
Lundi 8 juin 2015 : l’Association demande à la Ville l'entretien de la bande des 15m le long de la
Vesle. La Municipalité répond que cela sera fait à la fin du mois de juin. Entretien réalisé comme
prévu. Un grand merci.
Samedi 13 juin 2015 : réunion au secteur Bons Malades Sud. Une serre est trop haute. Elles sont
limitées à 1m50 de hauteur. Un jardinier demande l'élagage des grands arbres le long de la voie
urbaine. Le président croyait que cela avait déjà été fait.
Jeudi 18 juin 2015 : l'Association l’École des Jardiniers organise une réunion sur le thème la
biodiversité dans les jardins. Cette réunion a lieu dans le secteur Ledru-Rollin. Très intéressant et
instructif.
Mercredi 24 juin 2015 : l'Association est présente au conseil de quartier Bois d'Amour Courlancy
Porte de Paris.
Jeudi 25 juin 2015 : nous sommes invités à l'assemblée générale de l'Association l’École des
jardiniers. L'accent est mis sur la protection de l'eau.
Jeudi 2 juillet 2015 : nous constatons la fin des travaux au secteur Roseraie.
Mardi 14 juillet 2015 : l’Association demande aux jardiniers du secteur Égalité et Bons Malades
Sud de bien vouloir respecter les statuts et le règlement intérieur de l'Association : toits tomates
hauteur maximum 2m et serres hauteur maximum : 1m50.
Dimanche 26 juillet 2015 : l’Association constate que certains toits tomates et serres sont trop
hauts aux Marais de l'Hôpital.
Toits tomates : hauteur maximum 2m.
Serres : hauteur maximum 1m50.
Vendredi 7 août 2015 : l’Association présente les secteurs suivants à Reims Métropole :








Bois d'amour,
Fer à Cheval,
Égalité,
Anciens Jardins,
Bons Malades Nord,
Allée des Veuves,
Et Bons Malades Sud.

Page 6/10

Ceci permettra à Reims Métropole d'identifier les jardins sur un plan.
Jeudi 20 août 2015 : l’Association constate la multiplication des vols dans les jardins.
Samedi 29 août 2015 : pose du grillage au secteur Allée des Veuves 2. Un grand merci aux
personnes qui ont posé ce grillage.
Jeudi 3 septembre 2015 : des riverains de la rue du Bois d'Amour se plaignent de la fumée d'un
feu. Le président se rend au secteur Anciens Jardins pour constater. La jardinière recevra un
courrier lui indiquant que les feux dans les jardins sont interdits dans l'agglomération.
Vendredi 4 septembre : la Mairie de Reims organise une réunion sur le thème participation
citoyenne. Sont présents :










Madame Laure MILLER adjointe au maire déléguée aux espaces verts et à l'écologie
urbaine,
Monsieur Xavier ALBERTINI 2e adjoint au maire délégué à la sécurité, au bien vivre et à
l'événementiel,
2 représentants de la police nationale,
Monsieur Éric LAVOISY directeur du service des espaces verts,
l’Association Brico-Corcellienne,
l’Association Rémoise,
l'Association JACA,
l'Association Jardinot,
l'Association des Trois Fontaines.

L'objectif de cette réunion est de trouver des solutions contre les vols et les incivilités dans les
jardins et renforcer le partenariat avec la police.
Jeudi 24 septembre 2015 : l’Association rend un dernier hommage à un jardinier disparu
récemment.
Vendredi 2 octobre 2015 : l'Association fait l'acquisition de 3 abris bois neufs destinés au secteur
Anciens Jardins.
Samedi 10 octobre 2015 : l’École des jardiniers organise un atelier complémentaire au secteur
Bons Malades Nord sur les thèmes :
 Les secrets de la récolte et de la conservation.
 Des graines et des légumes de mon potager.
Un grand merci à François.
Samedi 10 octobre 2015 : le référent du secteur Anciens Jardins téléphone à la police. Un différend
subsiste sur le paiement des cotisations. Le président indique que les cotisations doivent être
rendues exclusivement au référent du secteur. Le président est pris à témoin. La police demande aux
jardiniers de se calmer. Le président ira déposer une plainte pour agression sur lui.
Le calme doit revenir dans ce secteur et des procédures d’exclusion seront étudiées prochainement
par le conseil d'administration, puis éventuellement par la prochaine assemblée générale.
Samedi 24 octobre 2015 : assemblée générale de la Société d'Horticulture de l'Arrondissement de
Reims.
Dimanche 25 octobre 2015 : l'Association organise son séminaire annuel.
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Gestion des membres :
Décès : 5 ;
Démissions : 24 ;
Non repris : 1 ;
Cotisation non réglée : 1
Entrées : 20 ;
Mutations : 6.
Subvention d’exploitation : 4 500 €
Subvention d’équipement : 2 600 € (matériel de bureau et informatique).
Subvention d’équipement encaissé en novembre 2015 (exercice suivant) couvrant l’achat des 3
abris pour ANJ.
Principaux achats de la période :
Bacs à compost.
Cadenas : près de 920 €.
Grillage, piquets, jambes de force, portillons (pose par les jardiniers eux-mêmes).
Lasure.
3 abris bois ANJ : 3 204 €.
Shingles.
Nombreux tours de secteurs
Statuts et règlement intérieur
À noter que les statuts et règlement en vigueur sont ceux adoptés en assemblée générale le 18 mai
2013.
Point sur les cotisations ;
En 1998, il y a eu un détournement des cotisations (espèces et chèques). L’Association a demandé à
une société de recouvrement à l’amiable de récupérer les sommes détournées. L’Association a tout
récupéré. Depuis, des procédures très strictes ont été mises en place afin d’éviter ce genre de
problème. L’Association mandate une unique personne par secteur pour collecter les cotisations.
Les cotisations sont remises ensuite à la trésorière contre reçu.
Les procédures sont affichées dans chaque secteur. Le conseil d’administration mandate dans
chaque secteur une personne qui collecte les cotisations. Le président demande à Monsieur Robert
VAUTRELLE de s’expliquer. Une procédure d’exclusion de l’Association a été mise en place. Ce
dernier indique pourquoi il a collecté 8 cotisations du secteur Anciens Jardins, alors que
l’Association ne l’a pas mandaté pour cette fonction. De plus, il a déposé 9 chèques de cotisations
dont le sien dans la boîte aux lettres du président. Les chèques ont été rendus aux jardiniers
concernés et ces jardiniers ont bien remis leur paiement directement au référent du secteur Anciens
Jardins contre reçu.
Le président indique notamment que Monsieur Robert VAUTRELLE rend de nombreux services
aux autres jardiniers. Le président accepte de classer cette affaire, mais cela ne doit pas se
renouveler.
Passage aux votes : approbation à l’unanimité.
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3°) Rapport financier
Chantal COLARDELLE trésorière de l’Association lit le rapport financier de la période du
01/11/2014 au 31/10/2015. L’Assemblée remercie la trésorière pour sont travail et son sérieux.
Le président demande s’il y a des questions. La comptabilité est à la disposition des membres de
l’Association. Il faut en faire la demande pour la consulter.
Bernard WEBER (Égalité) demande ce que va faire l’Association de l’excédent. Le président lui
répond et indique que l’excédent pourra servir éventuellement à de nouveaux investissements. Mais
surtout la trésorerie pourra servir aux remboursements de tous les dépôts de garantie en cas de
reprise des jardins.
4°) Rapport de la commission de contrôle et approbation du rapport financier
La commission de contrôle des comptes est composée de Madame Claudine LEFEVRE et de
Monsieur Guy LEFEVRE. Madame LEFEVRE lit le rapport de la commission de contrôle des
comptes. La commission donne quitus à la trésorière et propose l’approbation des comptes.
L’assemblée remercie la commission de contrôle pour son excellent travail de vérification.
Passage aux votes : approbation du rapport financier à l’unanimité.

5°) Renouvellement des membres de la commission de contrôle et renouvellement par tiers du
conseil d’administration ;
Se représentent : Claudine LEFEVRE et Guy LEFEVRE. Le président demande si d’autres
personnes se présentent : Alain MOREAU (Bons Malades Nord).
Passage aux votes : approbation à l’unanimité.
Renouvellement par tiers du conseil d’administration
Se représente Muriel MORVAN : approbation à l’unanimité.
Se présente Daniel BALIGOUT : approbation à l’unanimité.
Se représente Didier KLODAWSKI : approbation à l’unanimité.
7°) Perspectives de l’année 2016 et questions diverses.
Questions écrites :
Daniel BOULIGOUT (Ledru-Rollin) : « Les jardiniers du secteur Ledru Rollin aimeraient que le
grillage de la Sanef soit doublé par un grillage de jardin (petites mailles) en prenant appui sur les
piquets existant. Est-ce possible ? » L’Association demandera l’autorisation à la Sanef.
Florence ARNOULT (Maraîchers) : « Est-ce que la ville de Reims a l’intention de reprendre les
parcelles de jardin (rue des Maraîchers) ». Un courrier sera envoyé à la Mairie.
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Didier GIRAULT (Allée des Veuves 2) : « Je voulais simplement signaler cet arbre mort dans le
terrain jouxtant mon jardin, dont une branche d’environ 4m est tombée dans mon jardin cet été
dernier et d’autres menacent. Alors que faire ? Heureusement, personne n’était présent lors de
cette chute. » Monsieur LAVOISY directeur du service des Espaces verts en prend bonne note.
Olivier LAMBERT (Bois d’Amour) : « Demande d’abri de jardin ». Le président demande si
d’autres personnes demandent un abri :
Serge GUÉBER (Bons Malades Sud),
Georges BUISSON (Bons Malades Sud),
Jean-Philippe MACADRÉ (Anciens Jardins),
Didier GIRAULT (Allée des Veuves 2).
Nils NICOLAS (Anciens Jardins),
1 dernier au secteur Bons Malades Sud.
L’Association demandera un devis à l’entreprise de Fismes, mais sans le shingle. Le shingle a été de
mauvaise qualité lors de la dernière livraison.
Nils NICOLAS (Anciens Jardins) demande à quel moment il y a eu la réunion au secteur Anciens
Jardins. Le président lui dit que la réunion a lieu quand il s’est énervé. Maintenant, il s’en souvient.
Ensuite, Nils NICOLAS demande le nettoyage du ruisseau des eaux usées situé allée des Morilles.
Monsieur LAVOISY contactera le service de l’assainissement à cet effet.
Nils NICOLAS intervient à nouveau et demande pourquoi l’Association interdit les cuves dans les
jardins. Le président lui répond que cela est indiqué dans les statuts et le règlement intérieur. La
décision a été prise en assemblée générale. Nils NICOLAS insiste et demande ce qui a justifié cette
décision. Le président précise que la modification du règlement intérieur ne se fait pas directement
en assemblée générale. L’article 26 des statuts précise que le conseil d’administration établit un
règlement intérieur qui est soumis à l’assemblée générale. Nils NICOLAS s’est engagé à respecter
scrupuleusement les statuts et le règlement intérieur lors de son adhésion à l’Association, comme
tous les jardiniers. S’il veut une cuve, ce dernier peut adhérer à une autre association de Jardins
Familiaux qui en accepte. Nils NICOLAS insiste. Un membre de l’assemblée désire que cette
discussion se termine, si le jardinier des Anciens Jardins veut une cuve, il démissionne de JACA. La
discussion est close par le président.
Christine CHARPENTIER association le Grillon (Allée des Veuves 1) se demande pourquoi la
Ville a délogé les caravanes. Madame MILLER indique qu’elles se sont installées illégalement sur
des terrains de la collectivité et les personnes se branchent sur les compteurs EDF et sur les
compteurs d’eau de la concession. Le président remercie encore une fois la municipalité d’être
intervenue rapidement. Le président précise que ce sont souvent des repris de justice qui installent
leurs caravanes illégalement. Les jardiniers et les habitants du quartier ont été inquiets. Le président
indique à Christine CHARPENTIER qu’elle ne se sent pas concernée, car ces caravanes ne sont pas
installées près de sa parcelle ou près de son domicile personnel.
Marie-Noëlle JUBENOT présidente de l’École des Jardiniers présente son association. Puis,
François LESELLIER répond à quelques questions sur le jardinage et précise que plusieurs thèmes
seront abordés lors de soirées conférences.
Madame MILLER prend la parole. Elle évoque la mise en place des Jardiniers Vigilants. Elle
félicite le président et son équipe pour la gestion de l’Association. Madame MILLER indique que
c’est important de respecter les statuts et le règlement intérieur. Elle remarque que le président est
prêt à faire des réunions lorsqu’il y a des problèmes.
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Monsieur DEVELEY prend à son tour la parole et remercie le président de l’avoir invité. Il rappelle
que les actualités de l’Association se trouvent sur son site Internet et le président le remet à jour
régulièrement.

Le président remercie les élus et les personnes présentes, puis souhaite une excellente année
culturale à tous. L’ordre du jour étant terminé, le président lève la séance et invite tout le monde au
pot de l’amitié.

Didier KLODAWSKI

Le président

