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Assemblée Générale de l’association  PAVé - 20 janvier 2019 
Salle Pause. 17, rue Saint-Claude 

 
- Accueil des participants et remerciement pour leur fidélité à ce rendez-vous annuel : une trentaine de 
personnes présentes. 
- Remerciement à l’association Gammes pour son accueil. Gammes est un groupement de diverses 
associations qui proposent des services aux personnes fragilisées ou pour favoriser le lien social : soins à 
domicile, services à la personne, accueil d’urgence, aide au logement, accompagnement social et scolaire, 
soutien à la parentalité… Voir : http://www.gammes.org/bienvenue/presentation/ 
- Déroulement de l’Assemblée Générale en trois temps : 

- Bilan de l’année écoulée : présentation du rapport moral et financier, élections au CA. 
- Projets pour 2019. 
- Echanges avec la salle suivis de la dégustation de la galette des rois. 

- Présentation des membres du CA et leurs fonctions au sein de l’association. 
 

Une pensée pour les deux petites flammes qui se sont éteintes cette année : Agnès Cascales  
et Jean-Claude Chauchard. 
 

Rapport moral 
 
 

§ Des élus ont répondu à notre invitation pour le Repas de quartier : 
- Rabii YOUSSOUS : adjoint au maire délégué au quartier centre 
- Hervé DE VERBIZIER : délégué aux Espaces Verts 
- Jérémie MALEK, venu en tant que Conseiller Général de notre circonscription 

 

§ Des interrogations persistent : 
- L’installation des pavés que nous avons travaillés et gravés entre janvier 2015 et juin 2016  

Nous traiterons les pierres au printemps. Nous continuerons à œuvrer pour qu’elles soient 
installées. Un RDV téléphonique avec le responsable du service des Espaces verts est prévu 
mercredi 23 janvier.  

  
 

§ Les demandes d’Occupation de l’Espace Public restent compliquées : 
- le délai a été porté d’un mois à deux mois ; cela complexifie les choses pour les associations.  
-  le report éventuel en cas de conditions météo insatisfaisantes n’est plus possible : si une action est 

impossible à réaliser à cause de la météo, elle sera tout simplement annulée.  
 

En 2018, l’action de l’association PAVé s’est articulée autour de trois axes forts :  
 

 

1. Le Jardin Partagé, axe central de PAVé 
 

§ Deux  permanences hebdomadaires : le mardi et le vendredi à partir de 15h30 
Christiane, Françoise, Danielle et Danielle, Evelyne, Martine, Dolores, Noëlle, Eliane U, Vincent, Patrick, 
Laure, sont nos principaux jardiniers. 

§  

Rappel : chacun peut venir jardiner durant ces plages horaires, selon ses disponibilités et ses envies.  
§  

 

§ Un point fort de notre jardin : la collecte des biodéchets du quartier 
 
 

 

- Un grand merci à Evelyne qui veille chaque semaine à la qualité des dépôts. 
- Deux bacs : un de dépôt, un de repos (toutefois, peu de repos à Clemenceau…) 
- Un grand merci à Michel qui se charge généralement de vider le composteur.  
- Léa EGRET de l’association « Compostons » nous avait sollicités au printemps pour faire une 

formation sur le compost, in situ près de nos composteurs ; la formation a été bien appréciée. 
 

§ Nous souhaitons poursuivre le développement de la partie potager : 
- Les cinq parcelles y sont dédiées.  
- Paillage en hiver avec les feuilles de micocouliers, très abondantes. 
- Amendement avec notre compost. 
- Don de graines et de plants du service de la biodiversité : graines locales à la demande des Semeurs 

de Jardin, beaucoup plus productives. 
- Accueil des personnes du Centre SOCIAL 1001 FAMILLES intéressées par le jardinage. 
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§ Actions du Passe-Muraille  dans le cadre de Montpellier Main Verte (MMV).  
Intervention d'Anne Baffrey (qui représente le Passe-Muraille) : 

 

 

- Poursuite de l'action pédagogique du Passe-Muraille auprès d’une classe de l’école maternelle Alphonse 
Daudet.  

- samedi 11 mai 2019 de 14h à 16h : "Comment accueillir la biodiversité au jardin ? Décomposeurs, 
pollinisateurs, prédateurs…une biodiversité qui assure l’équilibre au jardin. Plantations de plantes 
mellifères et fabrication de refuges à insectes." 

- samedi 05 octobre 2019 de 10h à 12h : visite commentée MMV, "Le Parc Clemenceau, parcours 
Smart’flore et cheminements sous les grands arbres d’un EcoJardin citoyen. Découverte de ce parc 
singulier, labellisé EcoJardin depuis 2012, son parcours Smart’flore à travers ses divers espaces : arbres 
remarquables, verger, prairies, jardin partagé... " 

 

 
§ Au-delà du jardinage, le Jardin Partagé reste un lieu d’accueil et de partage : 

 

- Accueil d'étudiants ou de personnels des collectivités territoriales en formation  
- Echange de conseils ou d’expériences ou de végétaux  
- Echanges intergénérationnels et interculturels 
- Propositions de visites de notre jardin. (Bémol : nous sommes moins disponibles pour les animations dans 

d’autres jardins). 
 

 

2. La vie du Parc 
 

§ Le problème récurrent des chiens :   
- Aucune prise sur ce problème, si ce n’est pour alerter régulièrement les services ou les élus de la Ville. 
- Problème accentué par le fait que le règlement des Parcs et Jardins prévoit maintenant que les chiens 

sont autorisés partout, tenus en laisse (même quand il y a un espace chiens comme à Clemenceau). 
- Depuis, présence de chiens sans laisse encore plus nombreux... de même pour les déjections. 
- Une animation autour des chiens et pour leurs maîtres a eu lieu, à l'initiative de la ville, le 9 janvier.  
- Une personne présente suggère qu’il serait profitable qu’un adhérent propriétaire d’un chien prenne la 

parole lors de cette réunion, il serait plus crédible et peu susceptible d’être taxé « d’anti-chien » basique. 
Quelqu'un propose une opération couches-culottes... puisque les chiens sont prioritaires sur les enfants 
dans les jardins ! 

 

§ Les toilettes : 
- installation au premier semestre 2018 
- satisfaction générale, même si nous aurions préféré un autre lieu d'implantation ; malgré tout des 

problèmes subsistent car certains ne se donnent pas la peine de traverser le parc et continuent de souiller 
le fond du jardin. 
 

§ Les animations menées en 2018, par saison, soit par l’association PAVé seule, soit dans le cadre de 
notre  partenariat associatif  

[Pour ne pas alourdir le compte rendu, nous évoquerons les actions menées l’an dernier, et nous 
mentionnerons dans un encadré celles qui  sont reconduites, ainsi que les projets pour 2019]  
 

--- Hiver 2018 --- 
 

 

Hibernation totale ! : les « tchaches au jardin » ont été victimes de mauvaises conditions météorologiques, et il 
nous semble que le concept n’a pas recueilli l’adhésion escomptée. 

 

En 2019, le dimanche 10 février, rendez-vous autour d'une soupe.  
Inscription le vendredi 8 février en apportant 1 ou 2 légumes au Jardin Partagé. 
 

---Printemps 2018 --- 
 
 

§ La rencontre avec la LPO n’a pu avoir lieu à cause des mauvaises conditions météorologiques.  
Nous allons tenter de reprendre contact pour le printemps 2019. 
 

§ L’échange de boutures, couplé en 2018 avec le week-end de l’agriculture urbaine : l'association 
des deux est une bonne chose, fait venir des participants plus nombreux et variés. 

 

En 2019, nous ferons un échange de boutures le samedi 4 mai, organisé dans le cadre des 48h de 
l’agriculture urbaine : 4 et 5 mai 2019. 
 
 

§ La course aux œufs et l'omelette au jardin ont eu beaucoup de succès. 
Seul petit souci avec l'omelette : le système d'inscription préalable n'a pas été bien compris et nous avons dû 
compléter par un achat d'œufs à la dernière minute. 
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Rendez-vous le dimanche 21  avril (avec report possible au lundi 22 avril en cas de mauvais temps). 
  

§ Rendez-vous au Jardin : le 1er week-end de juin.  
En 2018, le thème était l’union européenne.  Nous avons fait un goûter européen avec de nouveaux 
adhérents qui viennent de Belgique ! 
 

Rendez-vous de cette année, le samedi 7- 8 - 9 juin : Les animaux aux jardins. 
 

§ Fête des Mamas  et Village urbain : 
Mama sound (association de développement culturel) a à nouveau mis sur pied une manifestation pour la 
Fête des mères dans le Parc Clemenceau et le Village urbain a été organisé en même temps,  à l'entrée du 
Parc.  
e 

 

Rendez-vous le dimanche 26 mai avec 4 groupes musicaux. A confirmer. 
 

§ Repas de quartier : en 2018, nous l'avons organisé pour les 15 ans du Parc avec le présence de 
Fredo Boss. Super soirée ! 

 

Rendez-vous le vendredi  28 juin cette année, compte-tenu des disponibilités de tables et de chaises de la 
ville. 

 
§ Visite du parc dans le cadre de Montpellier Main Verte avec Jean Burger (juin 2019) : 

Très intéressantes informations sur les arbres du Parc et encore plus sur les sauvages de la rue. 
 

---Eté 2018--- 
 

§ Apérosages :  
La sixième saison a été fort sympathique. Nous n’avions pas de thème. Et les apérosages ont duré jusqu’au 
début de l’automne !  

--- Automne 2018 --- 
 

§ Rencontre à l’initiative des Semeurs de Jardins avec Robert Morez sur l’agroforesterie.  
- Rencontre très conviviale et très riche d’informations. 
- Diagnostic très positif de notre jardin (7/10) :  il insiste  pour que nous développions plus les paillages, en 

été en particulier.  
- Prêt à nous proposer un atelier si nous sommes partants. 

 
§ Petit déjeuner de soutien à l’association TRiSOMIE 21. 

- Grande satisfaction de Paco qui a terminé sa tournée dans le Parc, par la livraison d’une quinzaine de 
petits déjeuners. A reconduire et à amplifier.  

- Cueillette d’olives que l'on espère goûter bientôt. Avec la soupe? pendant les apérosages? 
 
§ Marché de LËON organisé par le Centre social Alisé – 1001 Familles :  

Marie-Josèphe rend compte de ce moment qui s'est très bien déroulé, dans les locaux de l'APAJ. 
Trois lieux étaient organisés : un pour la restauration, un pour jeux et lectures où la Boutique d'écriture de 
Figuerolles était motrice, un pour des ateliers divers.  
C'est dans ce dernier que PAVé a animé une séance de bouturage. Ce "marché" a aussi été l'occasion d'un 
arbre à messages animé par Sylvie Conan. 

 
                                           3 .  L’information de l’association : 

 

§ La Feuille du Jardin :  
Pour notre Feuille, nous avons un petit comité de rédaction et de lecture.  
Si vous avez envie de voir aborder un sujet en particulier, n’hésitez pas à nous le faire savoir. 

Le tirage du journal est assuré sur le budget de l’association. C'est le plus simple. 
Points de diffusion de nos journaux : Dôme, BioMonde, Centre Social 1001 familles. 
 

§ Le site web est mis à jour le plus régulièrement possible : http://pave.montpellier.free.fr/ 
 

§ L’Information diffusée par mail :  
 

- notre système d’envoi précédent a été abandonné. 
- adoption de l'envoi via l’interface « Seninblue ». Nous n'avons pas encore tenté l'envoi de la Feuille de 

Jardin par ce canal. 
La liste dite  n°1 : nos actions et les évènements se déroulant dans le Parc. 
La liste n°2 : informations de nos partenaires associatifs et culturels.  
La diffusion par mél du journal est assez prisée. 
L’envoi de nos informations est réservé aux seuls adhérents à jour de leur cotisation. 
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4 . D’autres actions nous ont mobilisés, toujours en partenariat : 
 

§ Relation avec l’association des Semeurs de Jardins : nous diffusons leurs informations, toujours 
intéressantes, mais n’avons pas la disponibilité pour nous investir davantage. 
 

§ Conseil du quartier Centre : Nous recevons toujours les CR de leurs travaux. Nous avons été sollicités 
pour une boîte à livres. Pas de nouvelle… pour l'instant. 

 
§ La Ligne 5 du tramway avec des réunions le 5 de chaque mois.  
Un projet d'association est d'actualité, peut-être cette institutionnalisation permettrait une meilleure 
reconnaissance avec un recentrage sur cette ligne-là, son tracé, sa construction et ses abords est envisagé. 
Pour le quartier Clemenceau, plusieurs personnes rappellent qu'il faut - cela avait été obtenu - un arrêt à 
proximité du parc, à la moitié de cette avenue. 
 
§ Le Centre social 1001 familles : 
La convention avec la CAF a été renouvelée pour les 4 ans à venir. Son activité s'organise autour de 4 axes : 
soutien à la vie associative du quartier, accès au droit et le développement de la maîtrise des outils de 
communication, lien social et culture, soutien à la parentalité.  
 
§ Le projet dans le local de l'ancienne bridgerie, rue Balard, est abandonné, à cet endroit, faute d'avoir 

trouvé un accord avec la copropriété.  
 

 
Nombre d’adhérents en 2017-2018 : 201 adhérents. 
A ce jour, nous comptons, 123 adhérents à jour de leur cotisation lors de l’Assemblée Générale. 
 
 
-> Le rapport moral est adopté à l’unanimité !  
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Rapport financier : 
 

 
L’adhésion demeure à 3 €, elle n’a jamais augmenté depuis la création de l’association, et comporte l’envoi 
de 3 à 4 feuilles de Jardin par an. 
 

COMPTES DE L'ANNEE 2017/2018 
Solde Positif année 2016/2017: 1723,59 
Libellé Recettes Dépenses Solde 

Adhésions 546,00   

Soutien 176,42   

Divers  0,50   

Intérêts du livret  A 9,78   

Frais d'animations  483,39  

Frais de banque  60,50  

Frais de bureau  130,88  

Assurance MAIF  83,91  

Achats pour le Jardin partagé                                                               163,53  

Total 732,70 922,21  

Solde positif  année 2017/2018   1534,08 
 
Compte épargne   :  1322,33 
Compte courant    :    211,85       
 
-> Le bilan financier 2017/2018 est adopté à l’unanimité. 

 
 

 
 

Renouvellement du Conseil d’administration : 
 

Elus en 2018 pour 2 ans Candidates en 2019 pour les 2 ans à venir 
 
 
 

Caroline ADAM 
(chargée des activités culturelles) 
Martine CORMOULS 
(Feuille de jardin et supports écrits) 
Catherine GOSSEZ 
(secrétaire adjointe) 
Jean-Michel HALBIN  
(président adjoint) 
Olivier THOUIN Olivier 
(trésorier-adjoint et responsable technique) 
 

Francine DELMAS  
(secrétaire et suivi des adhésions) 
Christiane GUIOT 
(trésorière) 
Brigitte LIGNIERES 
 
Marie-Josèphe RAMONDOU 
(relations avec Alisé, suivi ligne 5) 
Eliane URTADO 
(présidente) 
 

-> Les cinq candidats pour le prochain mandat sont élus à l’unanimité !                            
 
Le quorum n’est pas tout à fait atteint. L’Assemblée Générale est immédiatement suivie d’une nouvelle 
Assemblée ne nécessitant pas le quorum, et qui entérine les décisions prises. 
 

Parole à la salle – Interventions des adhérents  
 

§ Prochaine Assemblée Générale de CleRondeGambe : le vendredi 8 février à 18h30, 
§ Un adhérent indique qu'il faudrait que les trous devant les tables de ping-pong soient bouchés, c'est 

devenu dangereux. 
§ Discussion, à nouveau, autour des chiens dangereux pour les enfants petits. 
§ Question sur la terre retournée au centre du parc : il y a eu un affaissement de terrain. 
§ Les Semeurs de jardins indiquent qu'ils peuvent organiser des formations de jardiniers, pour des jardins 

bio. 
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Récapitulatif des animations prévues et projets pour le premier semestre 2019 : 
 
- La soupe au jardin : dimanche 10 février 
- La course aux œufs et l’omelette à Pâques : dimanche 21 avril avec report au lundi 22 avril 2019 en 

cas de pluie 
- L’échange de boutures : samedi 4 mai 
- L’animation du Passe Muraille sur la Biodiversité : samedi 11 mai 
- Participation au Village urbain : 26 mai 2019, avec CleRondeGambe et Mama sound 
- Rendez-vous au jardin : 7-8-9 juin, sur le thème : Les animaux aux Jardins 
- Repas de quartier : probablement le vendredi 28 juin 

 
- Un projet supplémentaire :  

ü Demander le réaménagement du terrain de pétanque qui a de plus en plus de succès 
ü Organiser un concours de pétanque 

 
ü Et si l'on décidait d'installer les pavés en bordure, pour faire des sièges ? 

 
 

Le 6 février 2019, le CA s’est réuni et a procédé à l’élection du bureau : 
 

Présidente : Eliane Urtado 
Vice-Président : Jean-Michel Halbin 
Trésorière : Christiane Guiot 
Trésorier-adjoint : Olivier Thouin 
Secrétaire : Francine Delmas 
Secrétaire-adjointe : Catherine Gossez 
 
Par ailleurs, d’autres membres du CA sont responsables de missions particulières : 
Chargée des activités culturelles : Caroline Adam 
Chargée des relations avec l’association 1001 Familles (ex-Alisé) 
et du suivi de la ligne 5 de tram : Marie-Josèphe Ramondou 
Responsable technique : Olivier Thouin 
 
 


