
 

Assemblée Générale Ordinaire 2015 

2 février 2015 

Nombre de membres présents : 48 

Nombre de membres représentés : 6 

Excusés : 2 

Ordre du jour : 

-Accueil du président 

-Présentation et approbation du rapport moral, d'activités et financier 2014 

-Perspectives pour 2015 

-Validation du montant de la cotisation annuelle 

-Renouvellement du Conseil d'Administration 

-Questions diverses. 

La séance est ouverte à 10h par Jean-Pierre Besse, président. 

La secrétaire de séance est Christine Garcette. 

 

Accueil du président : 

Jean-Pierre Besse nous  informe qu'actuellement 68 personnes sont à jour de leur cotisation et 10 sont en attente, 

32 d'Olonne-sur-mer, 16 du Château d'Olonne, 12 des Sables d'Olonne et 8 divers (Ste Foy, Vairé, l'Ile d'Olonne, 

Brétignolles, La Roche...). 

Notre association est affiliée à Jardiniers de France dont le siège est situé à Rosny-sous-Bois. 

 

Rapport moral et d'activités :  

Présenté par Jean-Pierre Besse, président. 

Voir pièce jointe. 

Le rapport moral et d'activités est approuvé à l'unanimité. 

Rapport financier :  

Présenté par Nicole Filipetti, trésorière adjointe. 

Voir pièce jointe. 

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité. 

Perspectives pour 2015 : 

-la fête des jardiniers le 3 mai. 

-la visite d'un jardin anglais à La Chaume. 

-la visite d'une ferme lombri-compost. 

-la visite d'un jardin de plantes médicinales. 

-la visite d'une production de légumes bio à Olonne. 

-un atelier de taille d'arbres fruitiers. 

-un atelier de taille de rosiers par la ville des Sables. 

-un atelier de greffage de tomates. 

-une soirée d'information sur les abeilles et le danger des pesticides avec l'APNO, à la mi-mars. 

-une rencontre avec ZNA 

-les réunions mensuelles. 

 



 

Validation du montant de la cotisation annuelle : 

La cotisation est maintenue à 22 euros pour l'association nationale et 5 euros pour la locale. Si une modification 

concernant l'association nationale intervenait, une assemblée générale extraordinaire serait convoquée et 

procèderait à une modification de la cotisation. 

Renouvellement du Conseil d'Administration :  

Membres sortants : André Gouraud, Eliane Méreau, Christine Roy. 

Membres candidats : André Gouraud, Eliane Méreau, Christine Roy. 

Les membres cités précédemment sont élus à l'unanimité. 

Questions diverses :  

Un adhérent demande l'utilité du versement des 22 euros à l'association nationale. 

Jean-Pierre Besse répond qu'elle sert à couvrir l'assurance de notre association. Mais nous attendons la réponse de 

son président  concernant son avenir. 

Jean-Pierre Besse remercie M. Le Maire d'Olonne pour le soutien logistique et la subvention, Mme Laderrière, 

adjointe au maire d'Olonne et M. Garandeau, adjoint au maire du Château, pour leur présence parmi nous. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h45. 

 

Signature du président :      Signature de la secrétaire :  

 

 


