
 

Siège social : 
 6 Impasse des Fougères. 

Les Augerauds 
16710 St Yrieix sur Charente 

06.52.98.45.55 

 

COMPTES-RENDUS DES ASSEMBLEES, 

GENERALE ET EXTRAORDINAIRE 

DU SAMEDI 9 FEVRIER 2019. 

 

Etaient présents : Mmes PIVOIN Viviane, représentante de la Mairie de Rivières 

DUCOURET Mauricette, NEVE Sylvie, ROCA Paulette 

MM. Lambert Jérôme, Député de la Charente. MERIC Jean-Pierre du GrandAngoulême, 

CHAGNAUD Francis, DELMOTTE Alain, GUYONNET Jean-Marc, PIVOIN Michel, 

POULARD Patrick, POURTEIN Claude, RENAUD Jean-Paul, SUAU Dominique. 

Etaient excusés : Mme DENARD Agnès, MM. BONNEAU François, Président du Conseil 

Départemental, CATALOT Fabien du GrandAngoulême, DOLIMONT Denis, Maire de St 

Yrieix et PERONNET Yannick, du GrandAngoulême. 

 

************* 

La séance est ouverte à 9:45 heures. 

 Le Président Guyonnet demande tout d'abord une minute de silence pour nos disparus 

dans l'année puis remercie la Municipalité de Rivières d'accueillir  l'Association des Jardiniers 

Charentais dans ce superbe Espace RIPERIIS. 

Il remercie également Monsieur le Député Lambert ainsi que Monsieur Méric, des services du 

GrandAngoulême pour leur présence.  

Le Président Jean-Marc Guyonnet ouvre l'Assemblée Ordinaire en faisant remarquer qu'il n'y 
a que 22 électeurs et 10 pouvoirs sur 207 adhérents à jour de leur cotisation. De ce fait,  le 
Quorum n'étant pas atteint, le Président clôt l'Assemblée Générale Ordinaire et ouvre 
L'Assemblée Générale Extraordinaire. 

 Approbation du Compte-rendu des AG et AGE 2018 : 

Le président demande à l'assistance s'il y a des remarques à faire sur le compte-rendu des 

Assemblées Générales du 03 mars 2018. 

Aucune remarque n'est relevée, le compte-rendu 2018 est adopté à l'unanimité. 

 Rapport moral et rapport d'activité :  
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1. Adhérents : 

Pour l'année 2018, l'Association compte 207 adhérents à jour de leur cotisation dont 105 

nouveaux adhérents pour 2018 (135 en 2017). 102 adhérents ont renouvelé leur adhésion.  

Nous remercions le noyau de fidèles de nous accorder leur confiance. 

    

2.  Broyeur. 

2018 a vu une augmentation de kilomètres. Mais cela est inévitable avec le nombre 

d'adhérents et d'interventions qui augmente.  

2018, c'est aussi 66 jours d'immobilisation du broyeur due à d'importantes pannes.   

15 personnes ont donc renoncé à adhérer aux Jardiniers Charentais trouvant le délai trop long. 

Et pourtant nous avons : 

a) Louer un deuxième broyeur dans les mois de fortes demandes, amputant grandement nos 

finances.  

b) Emprunter un broyeur "Salem"  à Calitom. Matériel qui fonctionne au Gasoil. Ce qui 

constitue un problème pour nos adhérents qui n'ont pas ce genre de carburant chez eux. 

Ces pannes ont quand même eu un effet positif puisque nous disposons maintenant d'un 

moteur neuf et d'un rotor neuf. Le broyeur a presque retrouvé ses performances du début.  

c) Une demande de démonstration du nouveau modèle de broyeur "Bugnot". 

2018, c'est aussi le remplacement de notre deuxième véhicule servant aux animations et 

manifestations diverses. Ce véhicule a pu être remplacé grâce à une participation financière 

du GrandAngoulême. Merci à eux. Ce véhicule muni d'un attelage a servi pour tracter un 

deuxième broyeur. 

En 2019, si nous ne pouvons pas acquérir ce deuxième broyeur, nous seront amenés à 

changer notre politique d'intervention. Actuellement, nous acceptons, à maxima, des chantiers 

d'une journée chez un adhérent pour ne pas concurrencer les professionnels. Demain faute 

d'un second broyeur, nous n'interviendrons qu'une demi-journée chez l'adhérent. 

2018, les habitants du GrandAngoulême deviennent au fil des ans, nos adhérents majoritaires. 

Nous avons donc interpellé le Président de l'Agglomération du GrandAngoulême, Monsieur 

Dauré et avons fait une demande auprès de son cabinet pour l'obtention de ce second broyeur. 

La réponse négative n'a pas tardée, nous demandant de nos rapprocher de Calitom dans le 

cadre des transfert de compétences. 

En 2019, la création du "Comité moins 20 % de déchets" composé entre autre de Calitom et 

GrandAngoulême nous laisse un espoir. 

 

3. Le Broyage : 

163 interventions chez les adhérents. 
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318 heures de broyage. 

572 heures d'interventions comprenant : la durée de broyage, les nettoyages et les temps de 

déplacements. 

6800 kilomètres parcourus. 

Ce sont : +15% d'interventions en plus, +28% de volume broyé, +16% de kilomètres 

parcourus. 

4.  Actions diverses : 

En 2018, Vous avez pu profiter de : 

a)  L' "Opération Terreau" à prix préférentiel.  

b)  La journée "Greffes et Tailles" au château de La Rochette. 

c)  Notre "Troc de graines et plants" à l'Esplanade de St Yrieix. 

d)  Un atelier mensuel de jardinage pour enfants et une exposition de l'Association devant la 

Médiathèque de St Yrieix. 

e)  2 journées de visites : 1 Au Moulin de Churet, 1 à Atrion (usine de traitement des sacs 

jaunes) et St Sévère centre d'enfouissement de sacs noirs. 

f) Vous recevez, de notre part,  toute au long de l'année des mails vous informant de nos 

activités.   

g)  16 jours de manifestations diverses. 

 

Le Conseil d'Administration s'est réuni tous les deux mois, précédé quelques fois, d'une 

réunion de Bureau. Tout cela n'a été possible que grâce à notre bénévolat. Notre seule 

rémunération est la satisfaction de nos adhérents qui convertissent leurs "déchets verts" en OR 

VERT pour alimenter leur jardin au naturel. 

Les rapports Moral et d'Activités sont acceptés à l'unanimité. 

 

 Rapport financier. 

Le trésorier, Claude Pourtein, présente les comptes 2018 de l'Association arrêtés et votés le 09 

février par le Conseil d'Administration. L’exercice 2018 présente un solde négatif de -26.49€ 

Les recettes 2018 :. Le montant des adhésions est en augmentation de 30%, due au passage à 

25 €. Et à une légère augmentation du nombre d'adhérents (207).  

Les subventions : +12 %.  

 Calitom : 4000 €. 

 GrandAngoulême : 4000 € dans l'investissement d'un véhicule et 4000 € de 

fonctionnement. 

 Le Département : 500 €. 

  Mairie de Rivières : 100€. 
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Les dons sont en baisses (805 € / 600 €). 

Les Dépenses 2018 : en nette augmentation de 48 %. Cette augmentation est provoquée par 

l'achat du Partner (10200 €). Progression aussi du carburant. Les comptes 2018 ont été 

vérifiés par Monsieur Stéphane Viseur. Une remarque est portée à la connaissance de 

l'Assemblée.  Il serait préférable de tenir les comptes sur un logiciel comptable et non sur un 

tableur. Ainsi le Vérificateur des comptes demande à L'Assemblée Générale Extraordinaire de 

les approuver. 

Les comptes 2018 sont approuvés à l'unanimité de l'Assemblée. 

 

 Monsieur Méric, Directeur des services Déchets de Calitom. 

Monsieur Méric nous présente le "Comité moins vingt pourcent" qui regroupe Calitom, 

GrandAngoulême, GrandCognac et le Département.  

Il se compose de 3 comités. 

1. Comité technique : composé de techniciens de chaque collectivité. 

2. Comité d'élus de chaque collectivité. 

3. Comité Syndical. 

Ce Comité se réunit tous les mois pour  l’attribution des subventions. Chaque Association 

pourra venir défendre son dossier. 

 

L'assemblée Générale Extraordinaire se termine vers 11:45h par un buffet convivial. 

 

 

     Secrétaire:               Président : 

Alain DELMOTTE       Jean-Marc Guyonnet 

 

 

 


