
 ASSOCIATION COLOCATERRES 
Jardins Partagés au Plateau d’Assy 

 

PROJET 2016 
 
L’association se donne pour objectif de mettre en œuvre les projets suivants en 2016 : 
 
 

Aménagement/Structure 
 

Prévoir une extension par une terrasse et un auvent pour la cabane afin de pouvoir améliorer l'espace 
convivialité. 
 

Projets pédagogiques autour du jardin, partenariat avec l'école du Plateau 
 
* Projet pédagogique avec les enfants  
 
Achat d'outils pour les petits pour une initiation au jardinage (le cycle de la plante, de la graine que l'on sème 
au légume que l'on mange, la pollinisation) 
Ateliers dégustation de légumes crus ("je cueille et je mange") reconnaissance des sensations gustatives, les 
saveurs au jardin. 
Connaissance de la terre (biologie du sol, le réseau alimentaire du sol, qui mange qui et quoi, l'histoire de 
Lombricus, le ver de terre, etc...) et de la Terre (environnement, du micro au macro, pas de grands sans petits, 
etc...) 
 
* Projet pédagogique autour de la mare 
 
Observation des insectes 
Dynamiques de peuplement de la mare (plantes, invertébrés, vertébrés,...) 
Achats de loupes, épuisettes, binoculaires. 
Aquarium avec quelques plantes et insectes pour une meilleure observation (qu'on pourrait mettre dans une 
classe), 
Ateliers "les dents de la mare" avec comme acteurs principaux la larve de libellule, le gerris, le notonecte, le 
dytique et toutes leurs proies favorites. 
Ateliers autour des têtards et des grenouilles. 
 

Valorisation des récoltes 
 

Outils de transformation et conservation (pressage, stérilisation, séchage, fermentation). 
 

Réseaux 
 

Créer du lien avec les autres jardins partagés, pédagogiques de la région. 
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BESOINS MATÉRIELS POUR 2016 
 
Aménagement / Structure 

• Terrasse et auvent 
• Outils de jardinage 
• Semences, plants, amendement 

 
Projets pédagogiques 

• Achats d'outils pour mettre en œuvre les différents projets pédagogiques 
 
Valorisation des récoltes 

• Matériels de fermentation, de séchage et de stérilisation 
 
 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2016 
 

A. Investissement (en euros) 
 
Libellé    Coût 
 
Outils jardin    150 
Terrasse et auvent    350 
Outils pour projets pédagogiques    350 
Appareils de valorisation des récoltes    450 

 
Budget total d’investissement    1300 euros 
 

 
B. Fonctionnement (en euros) 

 
Libellé    Coût 
 
Semences, plants, amendement    200 
Consommables (papeterie, hygiène, photocopies)   100 
Assurance    110 

 
Budget total de fonctionnement    410 euros 
 
 

C. Total 
 
Budget total    1710 euros 
 
 

D. Recettes (en euros) 
 

Cotisations des adhérents    800 
 
SOLDES    910 euros 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 
 

• 11 avril, Assemblée générale 2015 au cinéma du Plateau d’Assy 
• Journée « Portes ouvertes au jardin » le 11 avril 2015 
• Labours, semis, plantations 
• Continuation de la récupération et de la distribution d’eau 
• Entretien de la parcelle collective (300 m2) 
• Rangement et embellissement du jardin 
• Construction d'une serre et plantation de 27 variétés de tomates 
• Aménagement de la cabane : râteau porte-outils, étagères 
• Collecte et transport de fumier, de paille 
• Construction du four et de son toit sur plusieurs samedis et dimanches avec barbecues participatifs. Ce 

four a été construit avec de l'argile récupéré dans les grottes de Balme. Le toit à 16 pans a été 
entièrement fait à la main sans aucun outil demandant de l'électricité. 

• Alimentation du site internet (colocaterres.passy.free.fr) 
• Rendez-vous travaux collectifs tous les mardis et samedis à partir de 17h, du 30 mars jusqu'en 

novembre 
• 2 barbecues participatifs au jardin, ouverts à tous 
• 6 réunions de CA 
• 3 réunions avec les adhérents (commande de graines, semis et soirée soupe) 
• Recherche d'argile près d'une rivière à Bay 
• Visite du jardin partagé de Taninges nommé « la brouette et le panier », le 3 octobre 2015 
• Visite des CP de l'école du Plateau d'Assy pour travailler sur la mare et sa faune 
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COMPTE DE RÉSULTAT 2015 
 

Exercice du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 

 
Libellé Dépenses Recettes Soldes 

Solde exercice 2014 au 31 octobre 2014   519,11 €     
        

Outillage 314,00 €       

Equipement 78,89 €       

Jardinage 265,21 €       

Eau 105,93 €       

Cabane 321,21 €       

Four 66,80 €       

Convivialité 115,37 €       

Fonctionnement 195,82 €       

        

Adhésion à l’association  456,00 €      

Cotisation parcelles individuelles  260,00 €      

Dons  97,00 €      

Subvention Mairie  500,00 €      

        

Totaux 1 463,23 € 1 313,00 € -150,23 €     

        

Solde au 31 octobre 2015   368,88 € 
 
 
 
 


