
                                Compte rendu de l’Assemblée Générale 
                   Association Relais  / 18 Septembre 2021

Nombre d’adhérent(e)s : 78 familles
Nombre de présents : 25
Nombre de pouvoirs : 30
Thème de l’année 2020-2021 : AIR - EAU - FEMME

Cette année 2021 fût riche en événements et rencontres. L’association remercie vivement toutes et 
tous les bénévoles ayant prêté mains fortes en cette année encore marquée par le Covid pour que le 
jardin du Beau puisse continuer à vivre, à accueillir, à transmettre et à nourrir ses visiteurs et ses 
adhérent(e)s.

- Des difficultés et changements d’organisation liés au Covid sont à noter, notamment l’annulation du 
travail initié avec les élèves du collège de St Benoît du Sault et l’organisation de l’accueil des Milles 
Lectures d’Hiver qui cette année s’est déroulé ailleurs, au Moulin de Seillant. Le 28 Mars 2021, Caroline
Devial était venue lire 
« Sur les ossements des morts» D’Olga Tockarczuk. 18 personnes étaient présentes. 

- La communication via la presse «Été en Brenne» et les réseaux sociaux fonctionne bien et a amené de
nombreux visiteurs. 

                                                       LA VIE DU JARDIN 

- Semis et plantations : 2500 plants ont été préparés.
- Formation et réflexion.
- Vente et culture de plants : Cette année la vente de plants a commencé les 1 et 2 Mai 2021.

« Les premières tomates et les premiers paniers furent réalisés dès la fin du mois de juin, ce qui est très
bien !»
intervient YoYo. «Il faut aussi goûter les pois chiche frais, c’est extraordinaire ; c’est une belle plante, un
peu oubliée et qui pousse pourtant très bien chez nous !» poursuit-il :)

                                       VISITE DU JARDIN ET SES EXPOS 

- Le 12 et 13 juin: Participation aux journées organisées par le CPIE : 33 adultes et enfants ont été
reçus pour découvrir et rencontrer le jardin et le jardinier.

= Au cours de l’été plus de 400 visites individuelles ont été guidées (par YoYo!)

                                               

                                                   ACCUEIL DE GROUPE 

                                                    Stagiaire : 
 
  Formation et réflexion au cours de l’année - séances hebdomadaires : Romane Wyon
                                     

                                                   Groupes : Education et Jeunesse :

- Le 23/02/2021 : Accueil du CLSH de Chateauroux : 15 enfants. 
   Les enfants ont planté des graines de tomates qu’ils ont emportées et ont construit des « furings » 



sur le thème AIR-EAU.
- Le 15/07/2021 : Centre de Loisir de Chaillac : 25 enfants.
   Programme : le matin : cueillette de légumes (sentir, découvrir et cuisiner) et jeux autour des plantes 
liés
  au touché et à l’odorat . L’après-midi, chasse au trésor.
- De Juin à Septembre : Crèche : 4 groupes de 6 enfants. : Au programme: Sentir, découvrir, 
Goûter,récolter ou planter selon la saison, contact avec les animaux (Lapin baptisé Tom), balade dans 
les serres.
- 13 au 24/08/2021 : 8 demi-journées : Colonie de vacances de Bondy : 40 enfants venus 2 fois. 
  Programme : Tableaux végétaux, découverte des arbres, Land art, Visite de l’exposition, atelier 
(peinture et restauration de l’ancien dinosaure + Récolte des tomates et patates (12Kg furent emportés 
pour être cuisinés à la colonie) + Cérémonie du thé à l’énergie solaire + Plantation de 2 figuiers 
accompagné d’un conte «Le garçon des figues» de Michel Ocelot, raconté par Axelle. Les Figuiers sont
nommés par les enfants : Magicieux et Fleuresse.                                      

                                                   Groupes : adultes. 

- Le 8/07/2021 : 20 adultes : AMOMA ( association des Membres de l’Ordre du Mérite Agricole) 
« Ils ne m’ont pas lâchés durant 2h !!! J’ai repassé mon examen !» ajoute Yoyo
- Le 31/07/2021 : 20 adultes et 7 enfants - APPB : Association Patrimoine Pays Bélâbrais.

     

                                                      VIE CULTURELLE 

-Ouverture du Jardin : 8 mai
130 adultes et 20 enfants 
 fanfare féminine déambulante : Les pied d’Biches 
Repas : Formule efficace et délicieuse «Clique and Colette» : Les plats étaient servis par des serveurs 
et serveuses efficace et souriant(es) même masqués ! 

-Exposition «     Clitoris     » Emma Crews :   Installation de sculptures dans le verger du 8 mai 2021 au 30 
Septembre 2021. Cette exposition pose des questions liées au féminisme, au corps et à sa liberté. 
Emma Crews est une artiste ayant un parcours engagé et singulier, qui œuvre au sens large pour les 
femmes. 

-Soirée Jazz  : 19/06/2021
 27 personnes : Spectacle à emporter organisé par la F.O.L
Repas tapas coupe-faim et coupe-soif sur vinyle 33 tours / Sandra chante «Roberta Green».

-Fête du Beau : 24 juillet  : 102 entrées 
                                          Concert : « Blues Diggers » en remplacement de Poplitê qui n’est pas venu.
                                          
                                          Concours Michel Malbec : en l’honneur de la disparition d’un artiste qui a 
beaucoup créée pour l’association : Exposition en extérieur sur Kakémonos du 1er mai au 31 Août 
2021 - parcours en forêt.  -  40 participants
                                         Remise des prix le 24 juillet
                                         Résultat du Concours : Prix spécial jeune : La fosse des Mariannes
                                         Prix décerné au doyen : Château d’eau
                                         Catégorie photo : My name is Bonde



                                         Catégorie dessin : Bain de femmes
                                         Catégorie sculpture : Femmes ludiques
                                         Prix du public : 1 : Le bateau Skidbladnir
                                                                     2- Air du temps
                                                                     3-La mère Michèle
                                        Prix du jardinier : Maelstrom
                                        Les élèves du collège du Blanc ont été récompensés par des 
                                         livres jeunesse et des jeux de memory

-Conférence (filmée) : 22 septembre : Emma Crews / Thierry Magnier : 
C’était une conférence excellente ! De qualité, généreuse et engagé. 

                                  

                                                   RAPPORT FINANCIER
Voir annexe 1. 

(Tous les membres du conseil d’administration présents acceptent ce qui a été dit et présenté durant 
cette assemblée générale.)

                                                     PROJET À VENIR 
Le thème de l’année 2021-2022 sera « De la graine à l’assiette » 

Pour étayer cette thématique :
- Projet avec le parc de la Brenne : Réflexion en cours sur les méthodes d’enseignement et sur 
l’alimentation .
- Projet  : INVENTAIRE : Reconnaître et étiqueter tous les arbres et plants du jardin (financé par 
URETEK, société privée).

Autres projets :
- Mener des ateliers en milieu scolaire pour faire un jardin.
- Transmission RELAIS : Projet JEUNE.
Faire remonter et aider la jeunesse pour les aider à concrétiser leurs projets (en pleine confiance et 
avec un budget) dans et avec le jardin du Beau.
Les projets envisagés par ces jeunes devront être en adéquation avec les principes et les valeurs déjà 
semées par l’association. 
Un tiers du budget serait fourni par le Crédit Agricole, participation au concours « j’aime mon 
territoire ».
Durée : 18 mois / 10 jeunes environ. 
Voir annexe 2 pour plus de précisions.
-Projet THÉÂTRE : 1ère quinzaine d’août 2022 : Barontius par Stéphane Godefroy .

Idées en plus  :  … Planter des plantes tinctoriales dans le jardin pour pouvoir les utiliser lors d’atelier 
de teintures végétales (forte demande !)
- Le Barnum : a beaucoup servi cette année, l’idée que l’association l’achète pour la suite de ses 
projets reste une bonne idée.

Tous les membres présents sont en accord avec les projets ci-dessus énoncés. 



       Petit point sur les membres du Conseil d’administration.

-Catherine Boireaud a démissionné en cours d’année pour des raisons de santé.
- Axelle Wyon et Annie Luneau entrent dans le Conseil d’administration. Raphaël Magnier s’occupera 
de la comptabilité de base aidé du trésorier de l’association, Jérôme Fromageot.

                                               
                                   Merci d’avoir lu ce compte rendu et à bientôt. 


