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Le samedi 18 janvier 2020, 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 2020 
et recouvrement des cotisations 2020 (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 1 9 janvier 2019). 

• Les vœux du bureau. 
• Le rapport moral de l’association.  
• Le rapport financier 2019. 
• Point sur les adhésions et montants des cotisations 2020.  
• Renouvellement d'administrateurs.  
• Programmation des activités de l’association en 2020.  
• Date de l’assemblée générale de 2021.  
• Questions diverses. 
• 12h00 : fête des cinq ans de JEV dans la salle des fêtes de la mairie de Grisy-les-

Plâtres. 
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Le 18 janvier 2020, l’association comptait 125 adhérents, à jour de leur cotisation 2019. 
Trente-cinq 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  e t  u n  p o u v o i r s  d’adhérents ayant 
souhaité être représentés à l’assemblée générale.  
 
RAPPORT MORAL 2019 DE L’ASSOCIATION. 
 
Violette SORET, Présidente de l’association « Jardinons ensemble en Vexin » a dressé le 
rapport moral 2019 de l’association qui suit. 
 
Je voudrais vous présenter en mon nom, celle du bureau, de toute l’équipe  qui 
m’accompagne et  qui travaille à mes côtés, tous mes vœux de bonne et heureuse année 
2020 : je fais le souhait que cette année soit une belle année riche en découverte de lieux 
admirables.      
Notre association a cinq ans, elle va bien avec ses 125 adhérents. Mais on peut encore 
faire mieux…., 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 internet de la mairie de 
Grisy-les-Plâtres le bulletin d’adhésion 2020 à retourner à Micheline Friant à : JEV - 10, rue 
R Machy - 95810 Grisy-les-Plâtres. Le souhait pour 2020 est d’arriver à 150 adhérents. 
 
Nous allons faire le point sur les activités  proposées par l’association en 2019 : 
 

• LES SORTIES  
 

- Visite des Jardins et abbaye de Valloires le samedi 6 avril 2019 
14 Adhérent (e)s ont pu apprécier et découvrir ces différents jardins et l’abbaye grâce au 
conférencier qui nous a, non seulement montré les différentes espèces de plantes et 
d’arbres, mais en plus nous a accompagné tout au long de cette visite avec le chant des 
oiseaux qu’il nous a si gentiment décrits ; il faut dire qu’il travaillait au parc de Marquenterre 
donc très à l’écoute ! 
 
- Journées des plantes à Chantilly les 18,19 et mai 2019 
Nous vous avions proposé à moindre coût une sortie pour la journée des plantes à 
Chantilly. Une quinzaine de personnes ont pu se rendre à ces journées très belles avec 
plus de 250 exposants. Super endroit, tout le monde a été ravi. 
 
- La roseraie de Bagatelle 
19 personnes ont participé à cette sortie parisienne dans ce magnifique parc de Bagatelle 
doté d’une flore variée, de petits ponts, de rochers, de grottes, de miroirs d’eau et de 
cascades artificielles qui ajoutent du charme et du romantisme au lieu. La pagode chinoise 
du XIXe siècle fait partie des curiosités du parc et surtout cette magnifique roseraie de 10 
000 rosiers issus de 1 200 espèces différentes. Une conférencière nous a fait partager sa 
passion pour ce parc et sa roseraie. 
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- Brame du cerf en forêt de Compiegne le 13 septembre 2019 
Un animateur ONF a accompagné 19 personnes de notre association en forêt de 
Compiègne pour une  balade nocturne. Tout le monde a été ravi de faire cette belle balade 
nocturne dans cette forêt. Les cerfs ne se sont pas approchés, mais leurs brames ont été 
entendus, au loin. Surprise, on m’a raconté que l’animateur avait demandé vous voulez du 
café … ?  Du café dans la forêt surprenant….. Eh bien oui, comme par magie il avait caché 
une boisson chaude  à notre intention ! 
 
- Jardin Bosselé et le Parc et jardin de la peylouse le 28 septembre 2019 
Départ matinal en car le 28 septembre dernier – 31 places disponibles. Seulement 25 
d’entre elles utilisées par 16 personnes extérieures à JEV pour St Venant dans le Pas de 
Calais ! Belle visite le matin du Parc et des jardins de la Peylouse.  Situé en bord de la 
rivière " Lys "  et au cœur du village de Saint Venant, cet espace de trois hectares est pour 
moitié implanté en terre d’Artois, pour moitié en terre des Flandres. Ce rendez-vous de la 
nature est profondément calme. C’est Monsieur Rousseau propriétaire du lieu qui nous a 
accueillis et fait visiter son domaine. On est captivé par l'histoire des lieux et on se laisse 
aller à rêver au milieu des arbres centenaires qui font de cet endroit un site magique, bercé 
de poésie et d'authenticité.  
Vers midi, déjeuner au restaurant « le cœur d’artichaut » dans un cadre lumineux donnant 
sur un jardin décoré avec de très beaux arbres. 
L’après- midi, visite du jardin Bosselé. Stéphane Maes son propriétaire, un jeune créateur 
énergique et plein d'audace, nous invite à apprécier son art du paysage. 
Chacun découvre en ce jardin botanique, contemporain, en mouvement perpétuel : ses 
rythmes, ses assemblages, ses eaux, ses reliefs, ses ambiances végétales, ses enclaves 
qui constituent un joli concentré d'apaisement et d'idées, sans oublier les sculptures que 
créées Stéphane. 
 

• CONFERENCES  
 

- Sur les frelons asiatiques : 
50 personnes ont participé à cette conférence.  M. AME référent départemental, nous a 
informés sur la vie cyclique des frelons asiatiques et leur caractère invasif, les dangers 
encourus par les espèces humaine et animale, les problèmes de santé publique et 
individuelle, le piégeage des insectes, la destruction des nids et des reines, la 
règlementation concernant la destruction des nids. 
 
- Les oiseaux du Vexin 
40 personnes ont participé à cette conférence animée par Monsieur Eric Grosso de la ligue 
pour la protection des oiseaux. Conférence très intéressante sur les différentes espèces 
d’oiseaux du jardin et de nos campagnes vexinoises,  sur les statistiques portant sur leurs 
présences permanentes et ponctuelles, sur la façon de les protéger, de les nourrir enfin de 
le soigner.  
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- Les insectes  
30 personnes ont participé à cette conférence animée par Mr François 
LASSERRE,  entomologiste auteur et conférencier au PNR. Très belle prestation 
instructive  et ponctuée de questions pertinentes. 
 

• BOURSES INTERCOMMUNALES (BERVILLE, BREANÇON, EPIAIS - RHUS ET 
GRISY-LES -PLATRES) AUX PLANTES. 

 
- Le samedi 13 avril, à Epiais –Rhus, pour la bourse de printemps.  
Comme d’habitude nous sommes très contents de se retrouver afin de  partager, en toute 
simplicité, les mains vides ou pleines des plantes, mais aussi des  pots de confitures 
maison. JEV a tenu là un stand avec quelques- uns de ses adhérents qui ont pu présenter 
l'association aux visiteurs. Le but : se faire connaître et recruter de nouveaux adhérents.  
 
- Le samedi 16 novembre, à Grisy- les – Plâtres, pour la bourse d’automne. 
Malgré le mauvais temps, les personnes sont venus échanger, partager, donner leur 
plantes, en chiner d’autres  
Ces deux bourses conviviales sont très appréciées les participants.   
 

• LE LIVRE NUMERIQUE DES PHOTOGRAPHIES DES ADHERENTS SUR LES 
VEGETAUX ET LA FAUNE 
 

Suggéré par une adhérente lors de l’assemblée générale de 2018, le livre numérique a été 
mis en place par Alain que je remercie vivement. Aujourd’hui, riche de 32 clichés n’hésitez 
pas à lui adresser vos photos afin d’alimenter et d’étoffer ce livre de belles photos, prises 
lors de vos sorties ou dans la nature. 
 
- Pour terminer, je remercie toute mon équipe pour le travail rendu Alain Rochette pour le 
super travail réalisé tout au long de l’année, en particulier ses newsletters et toutes les 
fiches pratiques annexées qu’il reçoit de différents « partenaires experts » et dont il vous 
fait profiter. Ces informations vous pouvez les retrouver à tout moment sur  le site internet 
de la mairie de Grisy-les-Plâtres. Merci Alain 
- Je félicite la trésorière de l’association, Micheline Friant pour la bonne tenue de la 
comptabilité,  c’est important.  La trésorerie se porte bien ! 
- Merci aux vices présidents, aux administrateurs pour leur aide.  
- Merci aux intervenants, la Sté Chêne Vert, le Parc naturel régional du Vexin français, les 
conférenciers et  conférencières 
- Merci au département du Val –d’Oise et à la municipalité de Grisy-les-Plâtres pour les 
subventions allouées.    
- Enfin, merci aux bénévoles, aux adhérents : nous avons besoin de vous pour les 
manifestations n’hésitez pas à venir nous aider. 
- Merci de votre attention. 
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Je laisse la parole à Micheline Friant pour le rapport financier et ensuite Alain prendra la 
parole  pour le programme de nos activités en 2020. 
 
LE RAPPORT FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2019. 
 
Micheline Friant trésorière de l’association,  a présenté le rapport financier qui suit. 
 

 
 

L’état des comptes 2019 de l’association a été approuvé par l’assemblée des adhérents 
présents et représentés. 

 
POINT SUR LES ADHESIONS. 

Un appel à verser la cotisation 2020 sera adressé aux adhérents dans la newsletter de 
l’association de février 2020. 
A cette occasion, pour développer l’association et assurer sa pérennité un bulletin 
d’adhésion 2020, sera transmis à l’ensemble des adhérents pour leurs futurs parrainages. 
A noter que de nouvelles adhésions sont déjà en cours. 
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MONTANTS DES COTISATIONS D’ADHESION EN 2021. 
 
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 : 10€ 
• membres bienfaiteurs : 25 € 
• membres donateurs : versement libre au-delà de 25€. 

 
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 : ancien responsable du pôle biodiversité de 

l’agglomération de Cergy-Pontoise. 
– Eric Romet : apiculteur. 
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ACTIVITES 2020. 
 
Alain Rochette, secrétaire de l’association, a présenté, commenté, fait voter les adhérents 
présents sur chacune des activités 2020 proposée par le bureau, au travers du bulletin de 
préinscriptions aux projets d’activités 2020   
Suite aux délibérations des participants à l’assemblée, le programme validé et leurs 
préinscriptions figurent au tableau des activités 2020, joint en annexe. 
 
PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE. 

 
La prochaine assemblée générale ordinaire est fixée au samedi 16 janvier 2021, 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 2019, 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 générale ont fêté les 
cinq ans de l’association et échangé entre eux et les membres du bureau de 
l’association. 
 

 
Les administrateurs de l’association 

 
A Grisy-les-Plâtres le 01 février 2020 
 
Alain ROCHETTE 
Secrétaire de l’association                   

Violette SORET 
Présidente de l’association 
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