
Assemblée Générale 

Association « Du côté de Chèvre Haie » 

09 octobre 2020 

 

Présents : Bernard Fidel, Jennifer Ackland, Dominique Thiebert, Emilie Genot, Geneviève Barthélémy, 

Jean-Claude Gleizes, Jean-Marc Gleizes, Cédric  Nowakowski, Patrick Graeffly   

 

Excusés : Geneviève Regnière, Jacques Banvoy, Rudy Arnold, Christelle Godenir, Jeannette Pierron 

,Claude Raoult, Elisabeth Graeffly, Marie Lecomte, Nicole Laurent, Odette Drouot, Pascale Banvoy, 

Yves Lardin, Yasmine Triki et Loïc Vautrin, Robert Lelu.  

 

Mot  du président  

 

C’est une année particulièrement difficile qui s’achève : déménagement et appropriation du nouveau 

terrain, confinement, élections municipales et régionales qui ont occupé les actifs, sécheresse, 

secrétaire malade, crise sanitaire qui dure. Et par conséquent une vraie baisse des activités, des 

moments de rencontres, de la convivialité  qui je l’espère ne devra pas gâcher la dynamique 

enclenchée depuis la création de l’association. 

Même la fête de la soupe, devenue traditionnelle lors de l’assemblée générale n’ pas pu avoir lieu en 

raison du COVID.  

 

Rapport moral  

 

Bilan de l’année 

 

Appropriation du nouveau lieu de jardinage, bêchage, fumure, couverture (un peu), travail de fond 

conventionnel : c’est une année zéro, un redémarrage.  

Planification à quelques-uns des plantations, des achats, des semis. 

Investissement sans faille de quelques-uns : Geneviève, Jean-Claude, Jean-Marc, Jennifer, Rudy,  

Travaux pour approvisionner en eau (Puits + pompe) 

Installation de la mangeoire à oiseaux offerte par Jacques Banvoy. 

En raison de la crise sanitaire, aucun repas n’a été possible, même en plein air, tous les projets ont dû 

être abandonnés : café participatif, activités de jardinage avec les enfants, intervention de S. 

Rambour, pas de récoltes partagées, pas de pesées des légumes. 

Mais la visite du jardin de M. Rambour à Mazerulles a pu avoir tout de même lieu (Anne, Jennifer, 

Emile, Patrick). 

 Le cahier d’expérimentation est rempli mais il n’y a pas eu assez de suivi. 

Le compte Face Book est nourri par de nombreuses photos. 

Un groupe Whats’app a été créé qui fonctionne bien mais attention à ne pas laisser pour compte 

ceux qui ne sont pas inscrits. 

 

Projets possibles selon l’évolution de la situation sanitaire 

 



1. Continuer à expérimenter, rechercher des solutions pour enrichir la terre sans intrant 

chimique, innover, échanger, créer des événements et entretenir la convivialité. 

Expérimenter : que faire ou ne pas faire ?  

• Proposer des semis à tester. 

• L’eau en permaculture 

• Cibler les plantes indésirables.  

• Intensifier le travail de couverture. 

• Réfléchir à l’agroforestation. 

• Faire des stages de greffages. 

• Comparer les pratiques dans d’autres jardins : celles de Matthieu Husson à Ceintrey, Stéphan 

Rambour à Mazerulles, Simon Fiegel à Vézelise, Jacques Banvoy à Heillecourt. 

•  Envisager l’intervention de Jacques Banvoy pour un évènement « semences ». 

• Faire des analyses de terrain comme pour le jardin précédent, entretenir une démarche 

scientifique, rationnelle (Cf. Jacques Banvoy : organiser un test vers de terre et insectes 

présents au jardin) 

• Peser les légumes, renseigner le cahier de suivi. 

• Faire ses propres semences, échanger également des semences avec d’autres jardins.  

 

2. Cafés participatifs et ateliers : faire ses propres produits d’entretien, conserver des légumes 

grâce à la lacto-fermentation. Intégrer les enfants. 

S’associer aux projets de la commune (utiliser tous les lieux pour planter, chemin de maraude, 

légumes en libre service.)  

Continuer à organiser des soirées ciné/débats (se partager l’organisation). 

Envisager de créer la suite de la famille Permatroll  et construire un abri pour Chèvre Book.  

Prévoir à nouveau la fête de la soupe, devenue traditionnelle lors de l’assemblée générale suivante. 

Organiser des réunions à thème le samedi matin. 

 

Toutes ces idées et ces envies de projets seront soumises aux règles sanitaires imposées et pourront 

ou ne pourront pas se réaliser. Encore une fois, c’est une année difficile pour l’associatif. 

 

Communication 

 

 L’information circule relativement bien grâce au bouche à oreille, What’sapp, le site internet, Face 

Book.  

Il est convenu que désormais, chaque samedi, avec ou sans mail, ceux qui sont disponibles se 

retrouvent le samedi matin vers 9h-9h30.  Les tâches à accomplir sont inscrites sur le tableau noir 

dans la cabane.  

Pause café/ goûter prévue à 11h pour envisager les travaux de la semaine suivante : on veille à noter 

sur le tableau noir de la cabane ce qu’il reste à faire pour les prochaines fois. Emilie ne  sera là que 

vers 10h30. 

 

Récoltes 

Ceux qui ne viennent pas souvent n’osent pas prendre de légumes, d’autres ont leur propre récolte 

dans leur potager.  



Il ne faut pas se poser de questions et récolter en tant qu’adhérents.  Venir régulièrement et prendre 

plutôt que de laisser pourrir sur pied.  

Ne pas laisser la nourriture se gâcher !!! 

 

Les échanges 

• Au jardin, entre membres de l’association, échanger des graines, des plants, des récoltes 

(même personnelles), des idées d’expérience, des questions …  

• Au-delà, se mettre en réseau avec d’autres acteurs et croiser les volontés, les défis, les 

difficultés. Se soutenir, mutualiser entre acteurs d’ici et d’ailleurs.  

 

 

Rapport financier : 

 

L’association compte cette année 25 membres inscrits. 

Actuellement, il y a plus de crédit que de débit. 

Les dépenses principales sont dûes : 

• à l’assurance des membres actifs, soit une douzaine d’adhérents, assurance qui couvre les 

dommages corporels (outils et machines utilisées).  

• aux  frais bancaires, supportés par 35 adhérents la première année contre  25 cette année.  

 

Renouvellement du bureau : 

 

Le bureau démissionne. L’assemblée réélit les membres du bureau : 

 

• Le Président Patrick Graeffly est réélu à l’unanimité. 

• Le nouveau candidat à la vice-présidence Dominique Thiébert est élu à l’unanimité. 

• La trésorière Emilie Génot est réélue à l’unanimité. 

• La nouvelle secrétaire  Jennifer Ackland est élue à l’unanimité. 

 

L’assemblé générale se termine par un simple pot à boire au travers des masques, selon les consignes 

sanitaires. 

 

Fait à Ognéville, le 15 octobre 2 020 

La secrétaire 

Jennifer Ackland 


