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Compte-rendu de l’AG de l’association PAVé,  
14 janvier 2012 - Espace de la Jetée  

 
 
 
Parmi les personnalités invitées à l’Assemblée Générale : 
Présents : Philippe Thines 
Excusés : Sabrina Didri, Cédric Sudres, Jean-Louis Gély 
 
 

      Une cinquantaine  de personnes se trouvaient réunies le samedi 14 janvier au théâtre de la Jetée pour 
participer à l’assemblée générale de l’association PAVé. Pour commencer, Sylvie Conan, de la compagnie 
Théâtr’Elles, adresse quelques mots de bienvenue à l’assistance. Puis, Béatrice Guégan, présidente de 
PAVé, formule des vœux de bonne année, remercie chacun de sa présence et ouvre la séance ; Eliane Pujol 
co-animera la réunion. 
 
 
1.   Rapport moral :  
 
       1.1  Réunions de saison 

PAVé établit des contacts réguliers avec les Espaces Verts, l’élu délégué (concerné), et  les 
Jardiniers de la ville afin de bien faire remonter les demandes des usagers du Parc et du Jardin 
Partagé. 
 

1.2   Le Jardin Partagé : c’est l’axe fort de PAVé 
Les permanences ont lieu le mardi à partir de 16h et le samedi à partir de 15h, c’est à dire 5 à 6h 
par semaine ; peu d’associations proposent une ouverture aussi importante. Chacun peut venir 
jardiner durant ces plages horaires. Il faut noter la participation régulière de nombreux enfants et 
le travail pédagogique conduit par l’association du Passe-Muraille avec cinq classes d’écoles du 
quartier et un centre aéré qui se partagent les parcelles qui leur sont réservées ; beaucoup de 
personnes apportent leurs conseils pratiques, échangent leurs expériences … C’est donc un lieu 
d’accueil et de partage, en plus d’être un terrain de jardinage. 
 

1.3   La Feuille du Jardin 
Ce bulletin d’informations paraît à chaque saison ; il est distribué aux adhérents et vendu à 30 cts 
(ou plus si affinités…) au Dôme et à la boutique Bio Monde. Un appel à participation pour 
l’élaboration de cette Feuille est lancé… et nous adressons un grand merci à ceux qui contribuent 
déjà à fournir des articles. Un grand merci également à celles et ceux qui distribuent les 
« Feuilles » et toutes les autres informations que nous découvrons dans nos boîtes aux lettres. 
 

1.4   Les opérations menées en 2011 : 
    

� les animations organisées en pleine responsabilité : 
Mars : 
- échanges de boutures 
Juin :  
- Fête de la musique avec les Zinzinsolites : cuisson et démonstration de gâteaux dans des fours 

solaires par l'association  Gefosat. Cette manifestation ne sera pas reconduite en 2012 
Juillet :  
-   Pique-nique de fin d’année scolaire 
Juillet et août :  
- Arrosage du Jardin Partagé. Merci à ceux qui sont venus désaltérer plantes et fleurs. 
Septembre :  
-    Initiation au Thaï chi chuan (avec l'association Arc en Terre et selon la demande exprimée lors 
de l’AG 2011) ; apéritif de rentrée ; atelier autour du thème La racine du temps (confection 
d'arbres avec l'association Emergences). 



  2 
 

Octobre :  
- journée musicale « Montpellier se fait Label » dans le cadre du Festival des Internationales de 

la guitare 
- goûter traditionnel offert par PAVé avec chocolat à l’ancienne, confitures et sirop artisanal ; 

animations proposées aux enfants par le Passe-Muraille, dans le cadre de la  Fête des Jardins 
Partagés, à l’initiative du réseau national « Le Jardin dans tous ses états ». 

 
� Les animations auxquelles PAVé a participé, dans le cadre de son partenariat avec 

d’autres associations, principalement avec le comité de quartier Clérondegambe :  
 
Avril :  
- Participation à « Place aux fleurs », marché aux fleurs organisé sur la Place Rondelet ; le même 

jour, lancement du concours photo avec pour thème « Les murs font des histoires » ; 
plantations autour des arbres avec l’association Sémilla. 

             Mai : 
- Stand avec jeux des senteurs, au forum des associations de quartier dont le thème était « Du je 

aux jeux ». 
Juin :  
- Repas de quartier le jour de la Fête des écoles : cette année, installation des tables près des 

jeux des enfants le long du chemin. Exposition de chaises artistiques (association I.PEICC) et 
lectures par Théâtr’Elles. 

Novembre :  
-     Stand au marché paysan, sur la place Rondelet. 
Décembre :  
- L’arbre à messages : écriture de messages qui ont été accrochés à un arbre au fond du Parc. 

Action menée par Théâtr’elles et co-animée avec l’association Emergences. 
 

 
� Les autres actions conduites au cours de l’année :  

 
- obtention de la borne électrique dans le parc ;  
- obtention d'une plaque explicative sur les personnages de la Fresque, qui malheureusement a 

été détruite (la demande en avait été faite lors de l’AG 2011) ;  
- demande d’une plus grande vigilance en ce qui concerne la sécurité au Parc et aux alentours ; 
- demande de RDV avec Mme le Maire sur le problème de la sécurité. 
 
 

Suite à cet exposé, Eliane Pujol suscite les réactions de l’assemblée et invite chacun à poser des questions : 
 

- plusieurs personnes remercient PAVé pour son action et lui renouvellent leurs encouragements 
pour poursuivre en 2012 ;  

- Syviane Compan, directrice de l’association Emergences, dit sa satisfaction d’être installée 
dans le quartier et proche du parc qui est un lieu très sympathique ;  

- Anne Baffrey, du Passe-Muraille, relève les nombreux liens que PAVé a su nouer avec les autres 
associations et l’importance de l’ouverture aux associations partenaires du quartier ; 

- Christophe Tardy, vice-président de Clérondegambe, souligne que le repas de quartier dans le 
parc est vraiment une bonne idée, il suggère de sensibiliser davantage les participants avec un 
stand d’informations sur les associations du quartier ; 

- René Verdoux, président du comité de quartier, confirme le rendez-vous avec Mme le Maire 
pour le 3 février prochain ;  

- Tina Darsoulant témoigne de l’intérêt des « petites recettes » de jardinage de la Feuille du 
Jardin, très appréciées, ici et ailleurs … 

- La Feuille du Jardin est-elle consultable sur le site web de PAVé : oui, bien sûr, on peut même 
l’interroger à l’aide d’un index thématique. 

 
A l’issue de cet échange, le rapport moral 2011-2012 est voté à l’unanimité ! 
 
2. Rapport financier :     
 
Pavé est, par choix, une association non subventionnée. L’adhésion reste à 3 €. Elle comporte la cotisation 
toujours fixée à 2 € + 1 € pour l’abonnement aux 4 « Feuille du Jardin ». L’envoi de la Feuille par mail à 
ceux qui le désireraient pourrait diminuer son coût ainsi que les temps de distribution… 
     
Le bilan de l’année écoulée est présenté par la trésorière que nous félicitons pour sa bonne tenue de nos 
comptes. Sans surprise… le bilan est positif ! 
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COMPTES DE L'ANNEE 2010/2011 
 

Solde Positif année 2009/2010                                                                     2321.04 

Libellé Recettes Dépenses solde 

Adhésions      378.00   
Vente  "Feuille du Jardin»        168.80   
Soutien (dont  ventes de boissons)      299.12   
Intérêts du livret  A        19.25   
Frais d'animations        295.92   
Frais de bureau        205.78  
Assurance MAIF          77.39  
Frais de matériels divers pour le Jardin                                                                       49.42  

    

Total    865.17     628.51  

    

Solde positif  année 2010/2011       2557.67   

 
    Livret A   1682.65 
    CCP           875.02 
 

      Le bilan 2011 est approuvé à l’unanimité des présents. 
 
 
Ce bilan donne matière à quelques questions ou remarques : 
 
- Béatrice Guégan souligne l’importance du nombre d’adhérents qui donne tout son poids à l’association et 
lui assure une certaine écoute auprès de la Mairie. 
- Quelle est la participation financière de la Mairie ?  
Elle se concrétise « en nature » pour le jardin partagé (eau, électricité, plants …), mais il faut rappeler 
qu’il s’agit d’un parc municipal ! 
- Quel est le coût du micro et de la sono acquis cette année, et qui sont inaugurés à l’occasion de l’AG ? 
Le montant total de cet investissement est de 490€ ; il s’agit d’un micro sans fil et d’une sono autonome. 
 

 
 

3. Renouvellement du Conseil d’administration : 

 
Les membres sont élus pour deux ans ; chacun peut se porter candidat pour y entrer, la règle en vigueur 
pour y accéder est de participer régulièrement à nos réunions mensuelles, lesquelles sont fixées en fonction 
de la disponibilité du plus grand nombre. 
 
 
 
Déjà élues en 2010-2011 pour 2 ans Candidats pour les 2 ans à venir 
 Fabienne AZARA  Martine CORMOULS 
 Francine DELMAS  Catherine GOSSEZ 
 Béatrice GUEGAN  Jean-Michel HALBIN 
 Christiane GUIOT  Josiane PEREZ 
 Eliane URTADO  Eliane PUJOL 

Nombre d’adhérents en 2010-2011 : 189 
Nombre d’adhérents en 2011-2012 (enregistrés au 14 janvier 2012) : 161 
Nombre de votes exprimés (y compris pouvoirs) : 95 
 
Le quorum étant atteint, le résultat est donc valide et les cinq candidats pour 2012-2013 sont tous 
élus à l’unanimité ! 
 



  4 
 

 
*** SEANCE OUVERTE AU PUBLIC *** 

 
 

4. Les projets pour 2012 : 
  

4.1  Activités : 
 

� Les activités  traditionnelles qui seront reconduites : 
 

- Jardin Partagé et suivi de l’évolution du parc au travers des réunions de saison : faites remonter 
vos suggestions et vos envies (exemple : une prairie fleurie, …) ! Nous en ferons part à nos 
interlocuteurs (qui changent parfois…). Fabienne Azara dresse un bilan très positif : moins de 
dégradations, le récupérateur d’eau enfin fixé, la très grande participation des habitants pour le 
compost et un partenariat fructueux avec Le Passe Muraille depuis huit ans. Anne Baffrey fait 
justement  une suggestion pour 2012 : mettre en place avec les enfants des cultures de plus 
longue haleine qui permettraient une récolte par les habitants durant les congés scolaires, ainsi 
un véritable cycle serait instauré. 

- Échange de boutures.   
- Poursuite de la Feuille du Jardin avec pour principal thème la vie du Parc : appel à contribution 

pour étoffer le comité de rédaction ou proposer les articles 
- 2ème séance-découverte de Taï Chi Chuan, avec l’association l’Arc en Terre 
- Course aux œufs à Pâques, sous condition : pour assurer un bon encadrement, un nombre 

suffisant de volontaires est nécessaire (1er week-end des vacances de Pâques) 
- Repas de quartier  dans le Parc, avec animation musicale concoctée par les Zinzinsolites ; la date 

serait logiquement le vendredi 1er juin, mais la Comédie du Livre débutant ce jour-là, nous 
changerons sans doute pour le 8 juin. 

- Pique-nique de fin d’année scolaire. 
- Arrosages en juillet et août : les volontaires sont toujours bienvenus. 
- Concert dans le cadre des Internationales de la Guitare ? Oui, si nous sommes sollicités par les 

organisateurs. 
- Poursuite du partenariat associatif : animations régulières dans le Parc avec le Passe-Muraille, 

Théâtr’Elles, Emergences, le Comité de quartier. 
 
Rappel : les différents ateliers : Jardin Partagé, Feuille du Jardin… sont bien sûr ouverts à tous, qu’ils 
soient ou non adhérents de PAVé. 
 

� De nouvelles activités pour cette année : 
 

- Un kiosque avec atelier autour du thème de l'arbre, que propose l'association Emergences ; 
Sylviane Compan explique qu’il s’agit d’un projet s’étalant sur trois ans, qui a permis de réaliser 
plus de deux cent vingt arbres en volume, avec trois écoles, deux collèges, un centre de loisirs, 
une maison de retraite, la maison d’arrêt, des associations, le comité de quartier … L’exposition 
de toutes ces créations aura lieu le samedi 21 janvier, salle Pétrarque ; puis les arbres seront 
photographiés et chaque photo sera transférée sur un support rigide que l’on retrouvera sur les 
parois du futur kiosque.  

- Décorations de Noël réalisées avec des objets recyclés, et surtout avec une autonomie pour 
l'éclairage ; c’est Jean-Michel Halbin qui conduira ce projet. 

- PAVé sera attentif à la suppression d’une classe au collège Clemenceau ; Catherine Gossez 
résume rapidement les faits : au conseil d’administration du 24 novembre dernier, le proviseur a 
annoncé la perte d’une classe de 6ième à la prochaine rentrée. Enseignants et parents ont décidé 
de réactiver le collectif de  2002 quand la fermeture du collège avait été annoncée. Il s’était 
 aussi mobilisé en 2005 dans le même contexte qu’aujourd’hui ; des réunions ont lieu tous les 15 
jours, un blog a été crée et une pétition lancée. 
Blog :  http://college.clemenceau.free.fr/collectif/ 

- Un forum autour des alternatives urbaines et de l’écologie urbaine dans le parc proposé par le 
Comité de quartier par la voix de Christophe Tardy ; quatre associations sont pressenties pour 
l’organisation de ce forum : Clérondegambe, PAVé, Habiter c’est choisir et Les Transitionneurs. 

 
A l’issue de ces perspectives tracées pour l’année qui commence, la discussion s’engage autour de trois 
axes : 

- la présence de plus en plus importante de chiens dans le parc ; PAVé a demandé un nettoyage 
plus régulier du parc à chiens et il est rappelé qu’une brigade a été mise en place, laquelle est 
passée récemment au parc et a verbalisé ; la multiplication des « toutounettes » est mise en 
question : est-ce vraiment un avantage ? (détournées en « bombes à eau » etc …) 
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- l’agrandissement du jardin partagé pour créer un potager est étudié, mais la réduction de 
l’espace libre vers la rue Balard peut engendrer de l’insécurité (recoin …) et il est rappelé que, 
d’expérience, les potagers partagés qui fonctionnent bien sont ceux qui disposent de grandes 
surfaces à cultiver ; 

- le manque de respect pour les végétaux en général et les petits arbres en particulier : seule la 
présence d’adultes semble apte à limiter les dégradations. 

 
 

4.2  Diffusion de l’information : 
 
- Site PAVé : http://pave.montpellier.free.fr/ ou taper « pave montpellier » sur Google ou un 

autre moteur de recherche sur internet. 
- Deux listes de diffusion ont été mises en place pour une distribution ciblée des informations : la 

liste dite « n°1 » dispense les informations qui concernent strictement le Parc  et les animations 
du Comité de quartier ; la liste « n°2 » quant à elle, permet de diffuser plus largement les 
informations culturelles du quartier ou celles venues d’associations amies, ou encore les 
questions d’écologie urbaine. 

 
 

4.3  Les Partenaires de PAVé : 
 

� Le Conseil Consultatif Centre : aucune réunion en 2011 …  
[après l’AG, la reprise des réunions nous est annoncée pour le 28 janvier] 

 

� Les autres associations (qui comprennent, pour la plupart, des adhérents à Pavé) : 
 

- Comité de quartier Clérondegambe 
- Passe-Muraille : actions menées en commun dans le Jardin Partagé  
- Théâtr’Elles qui propose régulièrement des lectures musicales dans le Parc : elles préparent 

quelque chose pour le prochain Printemps des poètes (du 5 au 18 mars)  
             -   le théâtre du Carré Rondelet 

 -   le théâtre de La Baignoire 
             -   l’école de cirque Balthazar 
             -   le réseau « Le Jardin dans tous ses états » 
             -   Sémilla 
             -   Géfosat  
             -   Mandarine 
             -   Émergences : projet du kiosque dans le Parc Clemenceau, autour de « la racine du temps » 
             -   I-PEICC  
             -   Anadolu 
             -   Les Internationales de la guitare avec « Montpellier se fait Label » 
  

� Nos adhérents de coeur : évoqués par Eliane Urtado 
              
                  -  les Cafés (Le Dôme et Les 3 Bocks) qui nous accueillent pour nos réunions (car on n’a toujours 
pas de salle dans le quartier !) et aussi les magasins qui diffusent la Feuille du Jardin et nos affiches (Bio 
Monde…) 
              -  et puis une « spéciale dédicace » pour les Fabulous Trobadors et les Bombes de Bal, groupes 
musicaux engagés dans la vie de leur quartier Arnaud Bernard à Toulouse. Ils nous ont soutenus quand nous 
menions nos actions pour obtenir le Parc. 
 
 

Clôture de la séance et invitation à déguster la galette des Rois ! 
 
 
 
 
 

     Lors de la réunion du Conseil d’administration qui a suivi, le mardi 17 janvier au Dôme, l’élection du bureau a eu lieu. 
     Il est désormais constitué comme suit : 
 

 Présidente : Eliane Urtado 
 Vice-présidente : Béatrice Guégan 
 Trésorière : Christiane Guiot 
 Trésorière-adjointe : Fabienne Azara 
 Secrétaire : Francine Delmas 
 Secrétaire-adjointe : Martine Cormouls 


