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Le samedi 19 janvier 2019, les participants à l’assemblée générale de l’association ont 
été invités à délibérer dans les locaux de la mairie de Grisy –les-Plâtres entre 10h000 et 
12h30 sur les différents points de l’ordre du jour suivant. 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE. 
 

 10h00 : accueil, remise d’un bulletin de préinscriptions aux projets d’activités 
2019  et recouvrement des cotisations 2019 (Membre actif : 7 € - Membre 
bienfaiteur : 20€ - Donateur : montant libre au-delà de 20€. Ces montants 
avaient été fixés lors de l’assemblée générale de l’association du 2 0 janvier 
2018). 

 Les vœux du bureau. 
 Le rapport moral de l’association. 
 Le rapport financier 2018. 
 Point sur les adhésions et montants des cotisations 2020. 
 Renouvellement des administrateurs. 
     Programmation des activités de l’association en 2019 et date de l’assemblée 

générale de 2020. 
 Questions diverses. 
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 12h00 : verre de l’amitié dans la salle des fêtes de la mairie de Grisy-les-
Plâtres. 
 

Le 19 janvier 2019, l’association comptait 123 adhérents, à jour de leur cotisation 2018. 
Trente-neuf adhérents ont signé la feuille d’émargement, remise à l’entrée dans les 
locaux de la réunion ; ils ont présenté v i n g t - q u a t r e  pouvoirs d’adhérents ayant 
souhaité être représentés à l’assemblée générale.  
 

RAPPORT MORAL 2017 DE L’ASSOCIATION. 
Violette SORET, Présidente de l’association « Jardinons ensemble en Vexin » a dressé le 
rapport moral 2018 de l’association, qui suit. 
Avant de débuter cette assemblée et de vous présenter le rapport moral de 2019, je 
voudrais au nom de l’association présenter à l’épouse de Didier Dano ici présente toutes 
nos condoléances. Didier Dano nous a quitté le 27 décembre dernier, il a été un fidèle 
adhérent ; il était encore avec nous lors de la dernière sortie « Reconnaissance des plantes 
sauvages ». Alors,  je vous demande pour Didier de vous lever et de bien vouloir observer 
une minute de silence en sa mémoire. Je vous en remercie.  
 
Avec ce rapport moral 2018 de l’association, je souhaite vous présenter avec les membres 
du bureau de l’association qui m’accompagnent et qui ont fait en 2018 un travail 
remarquable, tous mes vœux de bonne et heureuse année 2019.  Je fais le souhait que 
cette année soit une belle année, riche en découverte de lieux admirables. Protégeons et 
respectons notre nature nos paysages nos arbres ;  sensibilisons les jeunes afin que notre 
planète qui souffre ne se détériore pas plus.  
   
Notre association va bien « 123 adhérents », mais nous avons quand même perdu 
quelques d’entre eux en 2018 ! Pour 2019 notre souhait serait de compter parmi nous 150 
adhérents, aussi  je vous invite à  parler de JEV à vos connaissances, à vos amis, aux 
membres de votre famille. Parrainez- les. Vous avez sur le site le bulletin d’adhésion 2019 
à retourner à Micheline Friant à : JEV - 10, rue R Machy - 95810 Grisy-les-Plâtres. Il faut 
être vigilant si nous voulons continuer à exister.  
  
J’ai appelé mon prochain propos avant de passer aux détails du rapport moral « Coup de 
gueule » : il en faut pour faire avancer les choses ! 
Ainsi, je voudrais surtout vous parler d’Alain Rochette qui passe beaucoup de temps pour 
que cette association fonctionne bien. Il vous envoie régulièrement des informations, des 
newsletters  c’est un gros travail.  
Alain vous a adressé récemment un  document- sondage sur le projet d’activités 2019  et 
qui malheureusement n’a été retourné que par trois adhérents. C’est décevant et 
démotivant pour lui d’avoir passé du temps et  surtout de ne pas savoir comment axer nos 
sorties pour 2019  Alors prenez le temps de lire et apportez nous des réponses,  on a 
besoin de vous pour adapter nos futures activités aux souhaits des uns et des autres. Je 
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souhaite que l’on puisse échanger sur ce sujet, à la fin de l’assemblée générale. 
 
Ceci dit, nous allons faire le point des sorties  proposées par l’association en 2018. 
 
LES SORTIES 
Le 7 avril toute la journée visite de deux jardins : le jardin le Vastérival et le Parc du 
bois des moutiers à  Ste marguerite sur mer et à Varengeville. 
 
18 personnes ont participé à cette sortie par covoiturage. Nous avons été séduits par ce 
beau jardin vallonné de Vastérival  de 12 hectares appartenant à la princesse  Greta 
Sturdza  depuis 1955 puis à sa fille Irène qui a pris la suite. Nous y avons découvert un 
jardin remarquable  avec des rhododendrons gigantesques à peine fleuris quand nous y 
étions début avril ; mais il y avait des camélias, azalées, jonquilles et des arbres 
surprenants. Nous avons ensuite déjeuné à l’auberge du relais à Varengeville : très bon 
repas convivial. 
 Ensuite nous nous sommes dirigés vers le Parc du bois des moutiers : un parc de 12 
hectares labélisé jardin remarquable en 2009  et  la maison classés aux monuments 
historiques appartenant à la famille Mallet que nous avons pu découvrir. Ce jardin est 
chargé de souvenirs  De nombreuses célébrités sont venues : Claude Monet, Georges 
Braque, Joan Miró, Pablo Ruiz Picasso, Fernand Léger, Auguste Rodin, Claude Debussy, 
Maurice Ravel, Jacques Prévert, Jean Cocteau, André Gide. Depuis 1970, le grand public 
français et étranger, notamment britannique, découvre ce jardin architectural et naturel  où 
se mêlent rhododendrons, magnolias et de magnifiques arbres, érables du japon,  pins,  
etc…  en cheminant à travers les multiples allées du parc, en jouissant du calme, du 
dépaysement, de la beauté des sites et de l’atmosphère incomparable proche de la mer. 
Ces deux visites étaient vraiment par leurs guides  très instructives. Allez-y pour ceux qui 
ne connaissent pas, cela vaut le détour. 
 
Le 5 mai 2018 : rendez- vous au jardin du peintre André Van bée situé à Saint Paul et 
visite du jardin et potager   « Du brule » à Herchies  l’après-midi. 
 
Pour le premier jardin, certaines personnes nous avaient demandé d’organiser une 
nouvelle visite. Nous l’avons organisée : 18 personnes y ont participé ; certaines d’entre 
elles sont même revenues ! Tout le monde a été ravi de découvrir ou de redécouvrir à une 
période différente un jardin de 1.5 ha  créé par André Van Beek, peintre, et son épouse. Il 
est visible que ce jardin a été créé par un peintre qui a apporté  des touches de couleurs 
par espace  Cette visite a été très appréciée. Un pique-nique convivial a eu lieu dans ce 
beau jardin. Nous avons eu la possibilité de visiter la galerie du peintre. 
 Ensuite nous nous sommes dirigés à Herchies à la rencontre d’un passionné « Didier 
Bizet » qui a créé dans son jardin un verger – des bassins d’eau - un vignoble – (240 pieds 
de chardonnay) et un potager (il possède plus de 114 espèces de tomates…..) 
Nous avons passé une agréable journée à la découverte de ces deux jardins tout à fait 
différents. 
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Le 16 juin   : découverte de l’abbaye de Chaalis 
 
17 adhérents sont venus découvrir l’abbaye de Chaalis dans l’Oise. Nous avons découvert 
là le musée, l’église abbatiale médiévale, la chapelle  et nous avons parcouru librement ce 
parc et sa roseraie de 3500m² où une centaine de variétés de roses, en juin à l’apogée de 
leur floraison, charment petits et grands. Bel endroit chargé d’histoire. 
 
Le samedi 22 septembre après- midi sortie reconnaissance de plantes sauvages et 
dégustation. 
 
Quatorze adhérents ont participé activement à une reconnaissance et une cueillette de 
plantes sauvages comestibles à Grisy  sur le chemin menant à la source grisylienne d'eau 
potable de Berval. ".  Isabelle Hunault - diplômée de l'Ecole des plantes de Paris – ( 
http://www.sauvages-et-comestibles.org ) -, a animé cet atelier et offert une dégustation de 
boissons et de gâteaux cuisinés par ses soins avec des végétaux issus de ses cueillettes. 
Une quinzaine de plantes sauvages comestibles ont été découvertes  sur  notre parcours : 
tanaisie, armoise, artémise, houblon, lierre terrestre, ortie, lamier blanc, berce commune, 
plantain, grande consoude, mauve  cornouiller sanguin, cirse maraicher, potentille des 
bois ……...sortie très intéressante. 
 
Le  samedi 6 octobre : visite de la maison des insectes à Carrières sous Poissy 
Visite commentée de la maison des insectes à  Carrières sous Poissy : 21 personnes 
attendues. Seuls sept adhérents et deux enfants ont observé des insectes vivant dans 
l’espace d’exposition ludo-pédagogique proposé par la Maison des insectes du Parc du 
peuple de l'herbe, sis à Carrières sous Poissy. Un spécialiste passionné par ce monde 
animal nous a présenté, durant deux bonnes heures avec un détail fourni, les insectes et 
papillons des vivariums et de la volière du site. Notre regret, peu de participants qui ont 
entrainé une perte financière pour JEV : règlement du guide pour 21 personnes et les 
arrhes versés au restaurant. 
 
LES ATELIERS – CONFERENCES 
 
Conférence sur  la biodiversité en Vexin,  le jeudi 12 avril 
 
18 personnes ont participé à cette conférence animée par Nicolas Galand et Magali 
Laffond, chargés de mission au PNR. Exposé très intéressant  de Nicolas Galand sur  la 
biodiversité dans le territoire du Vexin français et sur la nécessité de la préserver. 
 
Conférence sur les chauves-souris et sortie nocturne à Grisy, le jeudi 31 mai  
 
 Le jeudi 31 mai 2018, 17 adhérents ont participé à la conférence sur les chiroptères, 
donnée par Nicolas Galand, chargé de mission " Faune et flore " au Parc naturel régional 
du Vexin français, et à la sortie nocturne animée par ses soins dans les bois voisins de 
Grisy-les-Plâtres et sur l’espace loisirs du village, à l'écoute et à la découverte des 
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chauves- souris locales : il y en a Grisy ! 
 
Atelier  « taille des arbustes » 
 
Cet atelier  n’a pu avoir lieu -  10 personnes attendues- une seule inscription !   
 
Bourses intercommunales aux plantes (Berville, Bréançon, Epiais- Rhus et Grisy-les 
-Plâtres) aux plantes à Berville : le samedi 28 avril à Berville,  
 
Dans la cour de l'école du village, de nombreux visiteurs ont partagé en toute simplicité, les 
mains vides ou pleines, avec leurs voisins et leurs proches, leurs expériences de jardinier, 
leurs vivaces, des bulbes, des graines de leurs jardins et quelques sympathiques pots de 
confitures maison. JEV a tenu là un stand avec quelques- uns de ses adhérents qui ont pu 
présenter l'association aux visiteurs et recruter de nouveaux adhérents.  
 
Bourse intercommunale aux plantes à Bréançon : le samedi 13 octobre. 
 
La traditionnelle bourse intercommunale d'automne aux plantes, animée par les villages de 
Berville, Bréançon, Epiais - Rhus et Grisy-les-Plâtres, a eu lieu cette fois à Bréançon, sous 
un soleil radieux qui a favorisé les dialogues entre les jardiniers. De la bonne humeur, 
beaucoup de personnes, un grand nombre de végétaux, de graines, de confitures et de 
pommes de Berville ont été les faits marquants de cette bourse, organisée avec une 
grande attention à la convivialité. 
 
 Concours photos  le dimanche 22 avril 
 
 Lors du 23ème marché aux fleurs, du terroir et de l'artisanat de Grisy-les-Plâtres, 
l'association "Jardinons ensemble en Vexin " a présenté une exposition de 41 
photographies prises par neuf adhérents pour mettre en valeur les activités de l'association 
et la transmission de connaissances sur la faune et la flore des jardins. Deux photographes 
experts (MM STASZEWSKI Gérard, artisan photographe à Marines, et MASSELIN Patrick, 
Adjoint au maire de Berville - adhérent à l'association) et 244 visiteurs du marché aux fleurs 
ont participé à l'évaluation des clichés pour déterminer les prix des photographes et du 
public. Les photographies primées et récompensées vont permettre à l'association de la 
promouvoir, sur ses stands et opérations diverses, auprès de personnes qui ne la 
connaissent pas et qui pourraient y adhérer. 
 
PRIX DES PHOTOGRAPHES EXPERTS 
Prix " cadrage et beauté " (Bon d'achat de100€ de végétaux chez le pépiniériste 
VERTELIGNE d’Ennery) : Serge CARON, habitant d'Ableiges. 
Prix " transmission de connaissances sur la faune et la flore des jardins " (Bon 
d'achat: de 50€ chez le fleuriste CHOUTT de Cormeilles en Vexin) Patrick MASSELIN, 
habitant de Berville. 
PRIX DU PUBLIC (Serge CARON et Patrick MASSELIN : hors concours). 
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Prix " cadrage et beauté " : Violette SORET, habitante  de Grisy-les-Plâtres - hors 
concours -. 
Prix " transmission de connaissances sur la faune et la flore des jardins " (Bon 
d'achat de 75€ de végétaux chez le pépiniériste VERTELIGNE d’Ennery) : Violette SORET, 
habitante de Grisy-les-Plâtres. 
Prix " Le coup de cœur " (Bon d'achat: de 25€ chez le fleuriste CHOUTT de Cormeilles 
en Vexin) : Juliette CLEMENT-LEMESLE, habitante de Grisy-les-Plâtres. 
Prix " l'originalité " (Bon d'achat: de 25€ chez le fleuriste CHOUTT de Cormeilles en 
Vexin) : Michel BOURMAUD, habitant de Grisy-les-Plâtres. 
En 2019, on compte sur votre participation au concours de photographies  sur le thème 
«  Faune et flore du Vexin ». Cela permet de nous faire connaitre lors de manifestation.   
 
Atelier : création de petits jardins. 
 
Lors de l'assemblée générale de l'association en janvier dernier, nous avions émis l'idée de 
transmettre les expériences de quatre à cinq jardiniers " amateurs " de l'association à des 
scolaires de classes d'enseignements primaires volontaires. Thème : il s'agissait  avec des 
volontaires de l’association de proposer à des jeunes du Vexin de découvrir la création de 
petits jardins sur des carrés de culture surélevés d’1m², puis la plantation, l’entretien et la 
récolte de végétaux courants, au cours de l’année scolaire 2018 - 2019. 
Lieu : cour de l’école maternelle de Grisy-les-Plâtres. 
Nous n’avons eu aucun retour !  Avec regret, le projet a été par conséquent abandonné. 
 
Pour conclure, je tiens à remercier toute mon équipe. 
 
- Tout d’abord le secrétaire, Alain Rochette, pour son excellent et remarquable travail. Tout 
au long de l’année vous recevez, ses newsletters  et toutes les fiches pratiques qui les 
accompagnent  qu’il reçoit de différents  partenaires et dont il vous fait profiter. Vous 
pouvez retrouver ses informations à tout moment sur  le site internet www.grisylesplatres.fr. 
Merci Alain 
- Je félicite la trésorière de l’association, Micheline Friant,  pour la bonne tenue de la 
comptabilité  c’est important.   
- Merci aux  vices présidents et aux administrateurs pour leur aide.  
- Merci aux intervenants, Chêne vert, PNR, conférencier,  conférencière. 
- Merci au département du Val d’Oise et à la commune de Grisy-les-Plâtres pour leurs 
fidèles subventions.  
- Et enfin merci aux bénévoles adhérents. Nous avons besoin de vous pour les 
manifestations, n’hésitez pas à venir nous aider. 
 
Merci de votre attention. 
 
Je laisse la parole à micheline Friant pour le rapport financier ; Alain ensuite prendra la 
parole  pour le programme des activités de l’association en 2019. 
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LE RAPPORT FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2018. 
 
Micheline Friant trésorière de l’association,  a présenté le rapport financier qui suit. 
 

 
 

L’état des comptes 2018 de l’association a été approuvé par l’assemblée des adhérents 
présents et représentés. 

 
POINT SUR LES ADHESIONS. 

Un appel à verser la cotisation 2019 sera adressé aux adhérents dans la newsletter de 
l’association de février 2019. 
A cette occasion, pour développer l’association et assurer sa pérennité un bulletin 
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d’adhésion 2019, sera transmis à l’ensemble des adhérents pour leurs futurs parrainages. 
A noter que de nouvelles adhésions sont déjà en cours. 
 
MONTANTS DES COTISATIONS D’ADHESION EN 2020. 

Après délibération des membres de l’assemblée, il est décidé à l’unanimité des 
adhérents présents et représentés de fixer les montants des cotisations d’adhésion 2020 à 
l’association comme suit : 

• membres actifs : 7€ 
• membres bienfaiteurs : 20 € 
• membres donateurs : versement libre au-delà de 20€. 

 
 
RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS. 

Aucun des membres présents et représentés n’ayant fait acte de candidature pour 
rejoindre le groupe des administrateurs, les administrateurs en place ont été reconduits. 

• Les administrateurs de l’association sont : 
– Violette Soret 
– Micheline Friant 
– Cécile Ouptier 
– Annick Gouedard 
– Gilles Thomas 
– Claude Dassé 
– Alain Rochette 

• Les administrateurs chargés du bureau de l’association sont : 
– Violette Soret : présidente de l’association. 
– Gilles Thomas : vice-président. 
– Claude Dassé : vice-président. 
– Micheline Friant : trésorière. 
– Alain Rochette : secrétaire. 
– Cécile Mariette.  
– Annick Gouedard.   

• Les membres d’honneur sont : 
– Municipalité de Cormeilles en Vexin. 
– Municipalité de Boissy l’Aillerie, 
– Municipalité de Grisy –les-Plâtres. 
– Communauté de communes Vexin Centre. 
– CAUE 95. 
– Arnaud Bazin : sénateur du Val d’Oise et président d’honneur de 

l’association. 
– Gilles Carcasses : responsable du pôle biodiversité de l’agglomération de 

Cergy-Pontoise. 
– Eric Romet : apiculteur. 
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ACTIVITES 2019. 

 
Alain Rochette, secrétaire de l’association, a présenté, commenté, fait voter les adhérents 
présents sur chacune des activités 2019 proposée par le bureau, au travers du bulletin de 
préinscriptions aux projets d’activités 2019   
Suite aux délibérations des participants à l’assemblée, le programme validé et leurs 
préinscriptions figurent au tableau des activités 2019, joint en annexe. 
 
PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE. 

 
La prochaine assemblée générale ordinaire est fixée au samedi 18 janvier 2020, à partir 
de  10h00  dans   les   locaux   du   siège   de   l’association,  sis à  Grisy-les-Plâtres. La 
tenue de l’assemblée générale en janvier permet avec l’approbation du rapport financier 
sur l’année écoulée de pouvoir déposer des demandes de subventions auprès des 
partenaires de l’association, 
A noter que la municipalité de Grisy-les-Plâtres a versé à l’association, en 2018, une 
subvention de 600€, le Conseil départemental d u  V a l  d ’ O i s e  pour sa part lui a 
attribué : 450€.  
 
VERRE DE L’AMITIE. 

L’ordre du jour étant clos à 12h00, les participants à l’assemblée ont échangé entre eux 
et avec les membres du bureau de l’association, autour d’un verre convivial. 
 
A Grisy-les-Plâtres le 30 janvier 2019 

 
 
 
 
 
 

Alain ROCHETTE 
Secrétaire de l’association 
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