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Compte-Rendu de l’AG du 6 mai 2017 

 
Présents et représentés : 41 adhérents. Parmi nos partenaires, les villes de Givors (Mme Badin) et 
Grigny (Mr Cera), Monsieur Haond, le commissaire aux comptes 
 
 
Après un moment d’accueil autour de viennoiseries et boissons chaudes (Oui, il pleut encore cette 
année et il fait frais), l’AG peut commencer : 
 

1) Marc, président, nous fait lecture et commentaires du rapport moral de l’année 2016 que 
l’on peut qualifier d’année de consolidation :  

• En matière de ressources humaines, le poste de direction s’est stabilisé 

• De nombreux investissements en matériel ont permis de nouvelles productions – la 
culture d’endives à partir de graines bio- et l’exploitation de nouveaux terrains 

• La totalité de notre production est maintenant en bio, les 3 années de conversion sur 
les derniers terrains étant écoulées 

• Nos efforts en matière commerciale - présence sur les forums, marché du vendredi, 
nouveau dépôt à Montagny, vente en gros et demi-gros – ont payé : le nombre de 
paniers livrés a augmenté 

 
2) Le rapport financier établi par Roland, trésorier de l’association, confirme cette 

consolidation ; en effet, les comptes 2016 des Potagers du Garon confirment l’amélioration 
qui se dessinait en 2015. Le résultat net comptable est positif à hauteur de 19680 € ; s’il ne 
comble pas l’ensemble des déficits des années antérieures, il permet à l’association de voir 
l’avenir avec optimisme. 
Les comptes de l’année 2016 seront certifiées par Monsieur Haond le commissaire aux 
comptes, sans aucune restriction. 

 
3) Les rapports d’activité des salariés nous éclairent sur leurs avancées et aussi leurs 

difficultés : 
 

• Le rapport sur l’insertion des jardiniers, commenté par Joumana, nous invite à savoir 
apprécier, pas à pas, l’avancée des situations individuelles : des ateliers mobilité, 
culturels, repas sont mis en place pour développer l’autonomie et la confiance en 
soi. L’atelier « amélioration du français » assuré par des bénévoles est jugé 
bénéfique. Notre taux de sorties positives (CDI – CDD long – entrée formation) reste 
faible ; la conjoncture rend plus difficile le processus d’insertion économique des 
jardiniers qui nous sont confiés. 

• Marion, entrée aux Potagers en avril, sur le poste d’Animatrice du Réseau 
d’adhérents, en remplacement de Sarah –dont le contrat se terminait- nous fait part 
de ses intentions de faire en sorte que les adhérents se sentent partie prenante de 
l’Association et aient, par exemple, envie de venir à l’Assemblée Générale 



 

• Laurence, en plus de son travail de comptabilité, assure des animations auprès des 
élèves de la commune, animations qu’elle met en place dans les écoles de Grigny à 
travers sa participation aux TAP (temps d’activité périscolaire) et les nombreuses 
visites de classes aux Potagers. 

• Enfin, nos maraîchers, Pascal et Mickael, font un tour d’horizon de l’évolution des 
productions cette année ; la production d’endives a demandé beaucoup d’énergie et 
n’a pas été à la hauteur des attentes ; mais l’achat de nouveaux matériels a permis 
de gagner du temps précieux dans l’accomplissement des travaux de culture. Enfin, 
la bonne entente avec les Jardins de Cocagne, proches de nous, permet des 
échanges de légumes : par exemple, les Potagers du Garon fournissent en pommes 
de terre le jardin de la Cressonnière (dont les terrains ne sont pas favorables à la 
culture des pommes de terre). La culture de nouveaux terrains va permettre la mise 
en jachère,  
Ils nous font également part de leur travail d’encadrant auprès des jardiniers dont les 
difficultés de langage, de lecture, voire de compréhension, pour certains, obligent à 
déployer une pédagogie adaptée et un contrôle permanent.  

 
 
Les votes des différents rapports valident à l’unanimité les dits-rapports. 
 
 
Le rapport d’orientation, a été présenté par Jeanne, vice-présidente,  
 
Puis, le Président fait appel à candidature, des postes d’administrateurs étant encore vacants : 

• Jeanne Souche, sortante, se représente 

• Capucine Baudry, adhérente depuis 1 an et demi aux Potagers et nouvelle habitante 
de Givors, propose également sa candidature. 

Toutes deux sont élues à l’unanimité 
 
 
Le prochain Conseil d’Administration, du 18 mai 2017, élira son bureau. 


