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Compte rendu de l’assemblée générale 

3 octobre 2015 

26 membres présents ; 

19 pouvoirs ; 

4 excusés ; 

64 adhésions de familles. 

Annie Lebourg, présidente, remercie les membres du Conseil d’administration et du bureau 
(trésorier : Jérôme Fromageot ; secrétaire : Michel Guilbert) ainsi que les adhérents pour leur 
engagement indéfectible. Elle remercie également les bénévoles et les partenaires dont le soutien 
est indispensable aux actions de l’association. 

La présidente commence par rappeler les actions qui ont marqué cette année, en insistant sur la part 
faite à leur communication à travers les médias : 

- presse régionale (Nouvelle République, L’Echo, Radio Balistiq, France Bleu Berry, etc.); 

- Feuille de chou ; 

- affichage et kakémonos ; 

- émission Carnets de campagne (France Inter) ; 

- site internet : la présidente réaffirme son utilité et précise que celui-ci devrait être remanié en 
septembre 2016.  

Rapport d’activités : 

Un diaporama illustre les différentes activités organisées durant cette année 2015. 

Mille lectures d’hiver : 

 (Banquise de Valentine Goby, présenté par la comédienne Anne Trémolières). 

Côté jardin 

*Stages de jardinage : 

-  « Ces plantes qui nous dépassent » (14 mars), stage animé par Lionel Magnier – 12 participants ; 

- «  Potager et tête en l’air » (11 avril), animé par Xavier Mathias - 16 participants. 

*Préparation de plants de tomates et d’autres variétés vendus au marché de Magnac-Laval  (12 avril) 
et au siège de l’association. 

Une centaine de compositions légumières ont été vendues au cours de la saison.   
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* Accueil de groupes : trois centres de loisirs, une école maternelle, un autre groupe d’enfants sous la 
conduite d’un assistant maternel et un groupe d’adultes  (« Jardins zéro pesticide ») ont visité le 
jardin et participé à des animations menées par Annie et Lionel. 

Le Festival du Beau, du 2 mai au 31 août : 

*Exposition d’œuvres d’une quinzaine d’artistes, créées sur place ou apportées. Le vernissage a 
permis de rassembler une centaine de personnes (et de recueillir des dons).  

Une animation musicale y était assurée par Frédéric Labast (accordéoniste).  

Annie remercie  Betty Lizot qui a réalisé l’affiche du Festival. 

Le Festival du Beau a  rassemblé au moins 200 visiteurs tout au long de l’été. 

La présidente réaffirme le succès de ce festival  et  insiste sur la nécessité de pérenniser cette action, 
même sous une forme différente. 

Fête du Beau, les 24 et 25 juillet. 

La fête a commencé dès le vendredi soir avec le récital de l’ensemble vocal Les Encuicuineuses.  Un 
beau succès, suivi par 110 spectateurs, qui ont pu ensuite se régaler avec… la cuicuisine. 

Le lendemain, les participants à la fête (169 entrées) ont pu profiter : 

*de la poésie au jardin (théâtre par des enfants) ; 

*du concours de tableaux végétaux ; 

*du marché des artisans ; 

*d’un spectacle de funambulisme présenté  par la troupe Fata Morgana ; 

*d’un buffet ; 

* d’un concert du Doxy Trio (standards de jazz). 

Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité. 

Rapport financier 

La présidente laisse la parole au trésorier pour le rapport financier : la saison se termine sur un 
budget en équilibre (voir pièce jointe). 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

Projets 2016 

Lionel Magnier évoque les projets de l’année à venir. Ils s’articuleront autour du thème : «  potager, 
légumes et gourmandises ».  Voir documents joints. 

« Si l’art est une gourmandise, quelle sera la cerise sur le gâteau ? »  Yoyo. 

L’idée est également évoquée de créer un jeu de société à l’occasion des 15 ans de l’association. 

@Renouvellement du Conseil d’Administration  

La composition du conseil et du bureau est approuvée et renouvelée jusqu’à la prochaine assemblée. 

 

 


