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Compte rendu de l’Assemblée générale
8 octobre 2017

22 membres présents ; 16 pouvoirs ; 2 excusés.
En 2017, 55 adhésions de familles (= 93 personnes).
Annie Lebourg, présidente, remercie les membres du Conseil
d’administration, ainsi que les membres adhérents pour leur engagement
dans l’association. Le bénévolat est indispensable aux actions de
l’association.
1/ Rapport d’activités :
La présidente rappelle les actions qui ont marqué cette année 2017 ;
elles sont illustrées par un diaporama.
* Mille lectures d’hiver : samedi 11 février.
La
comédienne Anne-Elisabeth Prin a fait découvrir à une vingtaine de
personnes, par la lecture d’extraits, le roman de Céline Lapertot « Des
femmes qui dansent sous les bombes » (éditions Viviane Hamy, 2016).
Cette lecture a été suivie d’échanges. Organisation : Ciclic, Région
Centre – Val de Loire. Appel aux membres qui seraient prêts à accueillir
une prochaine édition (dans la Région Centre VDL).
* Côté jardin
- Semis à partir de février, +/- 100 variétés de plantes différentes,
vendues ensuite.
- La vente de plants et la présentation de l’association au marché de
Celon (10 septembre) a permis de rencontrer de nouvelles personnes.
- 105 paniers de compositions légumières et de plants ont été vendus en
2017.
- Accueil de groupes :
26 enfants du centre de loisirs de Chaillac ont découvert le jardin, cueilli
des plantes, préparé le repas, dégusté… Un petit groupes de cyclistes
avec enfants a visité le jardin et campé sur place. La participation à
l’action départementale « Bienvenue dans mon jardin au naturel » a
permis différents contacts, a amené des gens nouveaux à visiter le

jardin, parfois pendant 2-3 heures. Une quarantaine de personnes ont
visité le jardin ce week-end-là.
- Accueil d’une stagiaire deux fois par semaine, passionnée et efficace.
- Les œuvres d’art se sont progressivement intégrées dans le jardin.
* Le Festival du Beau, sur le thème des origines, s’est étendu du 29
avril au 18 août. Vernissage déambulatoire dans les jardins le samedi
29 avril : Michel Guilbert a conté les origines du Beau et Serge Bulot,
musicien voyageur, a accompagné cette promenade avec ses
instruments des origines. D’autres interprètes, jeunes et moins jeunes,
ont apporté à travers divers textes leurs visions des origines. 110
personnes + une dizaine d’enfants les ont suivis. Une petite trentaine
d’artistes ont présenté leurs œuvres dans le jardin. Parmi eux, des
étudiants d’une école d’art de Blois.
Après la balade-vernissage, concert de Serge Bulot - « Instruments des
origines, Origine des instruments ».
Cuisine en lien avec le thème, avec notamment du ragoût de mammouth
(bison).
Sur l’ensemble de la saison, 373 visiteurs et 35 enfants.
* Fête du Beau, samedi 22 juillet : visite du jardin et des œuvres
exposées ; concours de tableaux végétaux dans un jeu de l’oie ; Doxy
Trio en balade musicale dans le jardin avec improvisations solos dans
différents lieux du jardin; repas (merci à ceux et toutes celles qui ont
amené des plats) ; concert de Doxy Trio (jazz).
120 personnes + 10 enfants y ont participé.
* Spectacle de clôture de la saison, vendredi 18 août
Le comédien Pierre Monet-Bach (Québec) a présenté son spectacle
« Du coq au castor » (création sur le thème des Origines). Prestation
difficile à cause de la pluie, mais très réussie !
Puis, récital de l’ensemble vocal féminin Les Encuicuineuses (Belgique).
En intermède, récital de guitare classique d’Alexandre Sironneau, très
apprécié lui aussi, qui s’est bien adapté aux circonstances.
105 personnes ont participé à cette soirée, qui s’est terminée en
dégustation de spécialités belges, québécoises et berrichonnes.
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité.

2/ Rapport financier

La présidente laisse la parole au trésorier, Jérôme Fromageot, pour le
rapport financier : les entrées sont un peu en baisse (moins d’accueil de
groupes, un peu moins de cotisations), les subventions aussi. Fin
septembre, le compte 2017 affiche un déficit de 1424 €, mais il est
provisoire (subventions attendues pour un montant de 1050 €).
400 bouteilles de jus de pommes ont été produites à partir des pommes
du jardin (en vente à l’association 2,50 €/bouteille).
La trésorerie reste saine .Pas d’investissement nouveau.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

3/ Projets 2018
Lionel Magnier évoque les projets de l’année à venir.
Le festival, du 29 avril au 30 août, tournera autour du thème des
planètes : jardin planétaire et carte blanche aux artistes. Des portes
s’ouvriront vers des ailleurs…
Le dimanche 29 avril, lors du vernissage, trois comédiens interviendront,
chacun dans un lieu différent (déplacement en étoiles dans le jardin).
Cuisine des astres (et non désastre !)
21 juillet, Fête du Beau.
18 août : Rebondissement musical et théâtral à travers les portes.
Différentes idées à concrétiser, autour du thème. Projet de présentation
des planètes et de nuit d’observation des étoiles.
Appel à idées pour un groupe musical pour la fête du Beau. Quel film
projeter ?
4/ Renouvellement du Conseil d’Administration
La composition du conseil et du bureau est approuvée et renouvelée
jusqu’à la prochaine assemblée.
Annie Lebourg Le Beau 36310 Chaillac , présidente
Jérôme Fromageot, 50 rue A Rey 95390 St Prix, trésorier
Michel Guilbert, Chabenet 36 Lignac, secrétaire
Membres : Lionel Magnier, Michel Gruny, Frits Peeters, Daniel Nison,
Yvonne Touzet, Catherine Boireaud.

