
 ASSOCIATION COLOCATERRES 
Jardins Partagés au Plateau d’Assy 

 

PROJET 2015 
 
L’association se donne pour objectif de mettre en œuvre les projets suivants en 2015 : 
 
 

Aménagement/Structure 
 

 A- Terminer l'abri de jardin et prévoir une extension par une terrasse et un auvent 
 
Cet abri est indispensable pour : 
Remiser les outils 
Stocker le matériel et les consommables 
Abriter les plants et semis 
 
 B- Finaliser l’aménagement de la parcelle collective et accroître sa productivité 
 

Les travaux collectifs d’aménagement (collecte de l'eau, abri de jardin) nous ayant pris beaucoup de temps sur 
la saison 2014, la parcelle collective n’a pas pu être totalement exploitée. Nous devons finir d'amender la terre 
afin de la rendre cultivable et productive. 
 
 C- Améliorer l’espace de convivialité 
 

La finalisation de l’aménagement de l’espace de convivialité actuel permettra un accueil plus confortable des 
jardiniers et des visiteurs. 
 
 D- Finir le construction du four en terre 
 

Il permettra d’y faire cuire du pain et des pizzas lors des rencontres des jardiniers et d’ateliers collectifs. Ce 
sera un complément au barbecue. 
 
 E- Aménagement d'une nouvelle parcelle proche du jardin 
 

Après nouvelle convention avec la mairie, protéger la parcelle des animaux sauvages, par une clôture et un 
portail. 
Aménager cette parcelle et la rendre cultivable et productive. 
 
 

Information - sensibilisation 
 

Créer un topo-guide et des panneaux pour permettre aux jardiniers et aux visiteurs (autres jardins par 
exemple) de se repérer dans les plantations, d'avoir des informations sur quand et comment planter les 
légumes, les récolter... 
 

Valorisation des récoltes 
 

Outils de stérilisation, de séchage et de fermentation. 
 

Réseaux 
 

Créer du lien avec les autres jardins partagés, pédagogiques de la région. 
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BESOINS MATÉRIELS POUR 2014 
 
Aménagement / Structure 

• Terrasse et auvent 
• Outils de jardinage 
• Semences, plants, amendement 
• Supports de convivialité 
• Matériaux pour protéger la nouvelle parcelle (clôture) 

 
Information, sensibilisation 

• Outils pour construire des panneaux 
 
Valorisation des récoltes 

• Outils de fermentation, de séchage et de stérilisation 
 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2015 
 

A. Investissement (en euros) 
 
Libellé    Coût 
 
Abri de jardin    700 
Clôture    400 
Outils jardin    450 
Équipement convivialité    150 
Information    300 
Appareils de valorisation des récoltes    450 

 
Budget total d’investissement    2450 euros 
 

 
B. Fonctionnement (en euros) 

 
Libellé    Coût 
 
Semences, plants, amendement    350 
Consommables (papeterie, hygiène, photocopies)   150 
Assurance    110 
Frais de déplacement pour visiter autres jardins    150 

 
Budget total de fonctionnement    760 euros 
 
 

C. Total 
 
Budget total    3210 euros 
 



ASSOCIATION COLOCATERRES 
Jardins Partagés au Plateau d’Assy 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014 
 

• 12 avril 
Assemblée générale 2014 au cinéma du Plateau d’Assy 

 
 
Et encore… 
 

• Labours, semis, plantations 
• Mise en place de la récupération et de la distribution d’eau 
• Entretien de la parcelle collective (300 m2) 
• Aménagement de l’espace de convivialité (sous l’arbre à palabres) 
• Creusement d’une mare plus grande pour accueillir une faune plus importante 
• Collecte et transport de fumier, de paille 
• Construction du support du four 
• Construction de la structure de la cabane 
• Mise en place d'un panneau informatif à l'entrée du jardin 
• Développement 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 
• Une soirée soupe et tri de graines 
• 6 réunions de CA 
• 2 réunions avec les adhérents 
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COMPTE DE RÉSULTAT 2014 
arrêté au 31 octobre 2014 

 
Libellé Dépenses Recettes Solde 

Solde exercice  31 octobre 2013   726,30 €   
Adhésions (Kokopelli, Passe-Jardins) 50,00 €     

Cotisation MAIF 104,97 €     

Graines, plants, fumier 214,35 €     

Matériel pour la construction(cabane, panneau...) 877,20 €     

Matériels pour l’eau 535,17 €     

Matériel de jardin 949,55 €     

Support de convivialité 27,40 €     

Fonctionnement (papeterie, bureau,…) 26,40 €     

Frais bancaires 7,55 €     

      

Adhésion à l’association  480,00 €    

Cotisation parcelles individuelles  250,00 €    

Dons  61,48 €    

Subvention Mairie  0,00 €    

Subvention exceptionnelle Mairie  1 000,00 €    

Subvention exceptionnelle Rhône-Alpes  793,92 €    

      

       

Totaux 2792,59 2 585,40 € -207,19 €   

       

Solde au 31/10/2014   519,11 
 
 
 


