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Les Jardins Nourriciers

Assemblée Générale
Marignac en Diois le 5 mars 2017

Assemblée Générale, le 5 mars 2017 à Marignac en Diois

www.lesjardinsnourriciers.com

Assemblée Générale, le 5 mars 2017 à Marignac en Diois

www.lesjardinsnourriciers.com

Rapport d’activité 2016 

(mai à décembre)
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Objet et objectifs de l’association

Ensemble des services du projet

Production et distribution à ses adhérents de 

fruits et légumes des jardins

Semences, plants et auxiliaires de culture 

agroécologiques

Conseils, aménagement et entretien de 

jardins

Prêt de matériel et achat groupé

Stages et formations
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• Production, récupération et distribution aux adhérents 
de fruits, légumes et autres productions végétales 
alimentaires

• Production de semences potagères

• Production de PNPP (Orties et prêles)

• Expérimentation de la production de micro-organismes 
efficients

• Mise en œuvre et en service d’une plateforme de 
compostage

• Services d’appui-conseil et aménagement de potagers 
agroécologiques et permacoles

Les activités des Jardins Nourriciers
en 2016

Assemblée Générale, le 5 mars 2017 à Marignac en Diois

www.lesjardinsnourriciers.com

L’année 2016 en quelques chiffres

51 adhérents au 31/12/2016

67 aujourd’hui

Assemblée Générale, le 5 mars 2017 à Marignac en Diois

www.lesjardinsnourriciers.com
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450 m² de terrains mis en culture

- 225 m² chez Renée et Jacky Segond

- 125 m² chez Michel Fatras

- 100 m² chez Pierre Julien Cournil et Pauline 

Sahuc

L’année 2016 en quelques chiffres

Assemblée Générale, le 5 mars 2017 à Marignac en Diois

www.lesjardinsnourriciers.com

Mise en culture jardin de Michel

Assemblée Générale, le 5 mars 2017 à Marignac en Diois

www.lesjardinsnourriciers.com
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Mise en culture jardin de Pauline et 

Pierre Julien

Assemblée Générale, le 5 mars 2017 à Marignac en Diois

www.lesjardinsnourriciers.com

Mise en culture jardin de Renée et 
Jacky

Assemblée Générale, le 5 mars 2017 à Marignac en Diois

www.lesjardinsnourriciers.com
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Deux chantiers coopératifs organisés

Assemblée Générale, le 5 mars 2017 à Marignac en Diois

www.lesjardinsnourriciers.com

L’année 2016 en quelques chiffres
Une demi tonne de légumes vendue

Assemblée Générale, le 5 mars 2017 à Marignac en Diois

www.lesjardinsnourriciers.com
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L’année 2016 en quelques chiffres
Un chiffre d’affaire équivalent à 1300€

(pour l’activité de vente de fruits et légumes)

Assemblée Générale, le 5 mars 2017 à Marignac en Diois

www.lesjardinsnourriciers.com

L’année 2016 en quelques chiffres
Un quart du volume de transaction est réalisé en points

Assemblée Générale, le 5 mars 2017 à Marignac en Diois

www.lesjardinsnourriciers.com
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L’année 2016 en quelques chiffres
Une distribution sur 9 communes

Assemblée Générale, le 5 mars 2017 à Marignac en Diois

www.lesjardinsnourriciers.com

L’année 2016 en quelques chiffres
A Marignac, les 3/4 des ventes auprès des locaux

Assemblée Générale, le 5 mars 2017 à Marignac en Diois

www.lesjardinsnourriciers.com
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L’année 2016 en quelques chiffres
7 paniers distribués par semaine

Assemblée Générale, le 5 mars 2017 à Marignac en Diois

www.lesjardinsnourriciers.com

Un premier chantier d’aménagement de jardin 
agroécologique et permacole à Die, 

chez M. et Mme Mouly

Assemblée Générale, le 5 mars 2017 à Marignac en Diois

www.lesjardinsnourriciers.com



09/03/2017

10

Un grand merci à vous pour toutes vos 

contributions et pour votre soutien au 

projet de l’association

Assemblée Générale, le 5 mars 2017 à Marignac en Diois

www.lesjardinsnourriciers.com

Merci aussi aux entreprises, associations, 

collectivités et établissements publics qui, 

d’une manière ou d’une autre, soutiennent 

le projet

Distillerie de

Marignac en Diois

Assemblée Générale, le 5 mars 2017 à Marignac en Diois

www.lesjardinsnourriciers.com



Code Charges 2016 Code Produits 2016
60 Achats 1 336,36 €                

601 Achat de matières premières 145,35 €                   
6031 Stocks de matière première -  €                         
6037 Stocks de marchadises -  €                         

604 Achat prestations de services -  €                         
605 Achat de matériel et équipement 38,70 €                     

6061 Fournitures eau, energie, chauffage -  €                         
6063 Achat fournitures, entretien et petit équipement 272,22 €                   70 Ventes 4 600,52 €                
6064 Achat fourniture de bureau et informatique 38,18 €                     701 Vente de produits finis (fruits et légumes, semences, PNPP…) 1 060,85 €                
6068 Achat consommables vie associative -  €                         706 Prestations de services (main d'œuvre et forfaits) 2 610,00 €                

607 Achat de marchandises (achat groupé, fournitures prestations) 841,91 €                   707 Vente de marchandise 929,67 €                   
7083 Location diverses (matériel) -  €                          

61 Services extérieures 154,22 €                   7088 Autres produits activités annexes -  €                          
6132 Location immobilière -  €                         
6135 Location mobilière, hébergement site internet 118,80 €                   74 Subventions 3 704,24 €                

616 Prime d'assurance 35,42 €                     Subvention d'exploitation (aide CAE) 3 704,24 €                
62 Autres services extérieures 435,90 €                   75 Autres produits de gestion courante 2 875,00 €                

623 Frais de publicité (Communication, remise commerciale…) 20,00 €                     754 Dons 2 625,00 €                
6226 Honoraires 44,00 €                     756 Cotisations 250,00 €                   
6251 Voyages et déplacement des salariés et bénévoles 250,38 €                   758 Produits divers de gestion courante -  €                          
6256 Frais de mission (repas, hébergement…) -  €                         
6258 Frais de récéptions associatifs (réunions, AG…) 51,90 €                     

626 Frais postaux et télécom 3,20 €                       79 Transferts de charges -  €                          
627 Services bancaires 16,42 €                     791 Transfert charge exploitation (indemnité MSA) -  €                          
628 Divers (cotisations asso) 50,00 €                     

63 Impôts, taxes et versement assimilés 23,97 €                     
Cotisation formation professionnelle continue 23,97 €                     

64 Charges de personnel 9 118,55 €                
6410 Salaires bruts 4 358,04 €                
6412 Provision pour indemnités de congés payés -  €                         
6465 Charges patronales sur salaires (sécu, chôm, médecine…) 507,28 €                   
6482 Provisions pour charges patronales pour congés payés -  €                         

651 Redevances pour concessions, brevets, licences… 40,50 €                     
658 Charges diverses gestion courante (arrondis, ) 2,73 €                       
681 Dotations aux amortissement et provisions 4 210,00 €                

Total Charges 11 069,00 €              Total Recettes 11 179,76 €              
Solde créditeur (bénéfice) 110,76 €                   Solde débiteur (déficit) -  €                          11 179,76 €     11 179,76 €      

Les Jardins Nourriciers
Compte de résultats définitif au 31/12/2016

Total 2016 Total 2016



Code Actif 2016 Code Passif 2016
Actif circulant Capitaux propres

31 Stock de matières premières -  €                     120 Résultat de l'exercice 110,76 €               
32 Stock de marchandises -  €                     

Dettes
41 Créances adhérents 3,80 €                   151 Autres provisions pour charges 4 210,00 €            
44 Créances Etat 3 704,24 €           17 Emprunts -  €                     

486 Charges constatées d'avance 113,08 €              401 Dettes fournisseurs 198,29 €               
512 Banque 1 362,83 €           408 Factures non parvenues -  €                     

5112 Chèque à encaisser 24,80 €                43 Dettes sociales et fiscales 759,97 €               
53 Caisse 99,67 €                411 Dettes adhérents 29,40 €                 

5 308,42 €    5 308,42 €     

Les Jardins Nourriciers
Bilan définitif au 31/12/2016

Total passifTotal actif



Code Charges 2016 2017 Code Produits 2016 2017

60 Achats 1 336,36 €               8 400,00 €               

601 Achat de matières premières 145,35 €                  1 300,00 €               

6031 Stocks de matière première -  €                        -  €                        

6037 Stocks de marchadises -  €                        -  €                        

604 Achat prestations de services -  €                        400,00 €                  

605 Achat de matériel et équipement -  €                        1 400,00 €               

6061 Fournitures eau, energie, chauffage -  €                        150,00 €                  

6063 Achat fournitures, entretien et petit équipement 310,92 €                  800,00 €                  70 Ventes 4 600,52 €               20 500,00 €              

6064 Achat fourniture de bureau et informatique 38,18 €                    200,00 €                  701 Vente de produits finis (fruits et légumes, semences, PNPP…) 1 060,85 €               5 500,00 €                

6068 Achat consommables vie associative -  €                        150,00 €                  706 Prestations de services (main d'œuvre et forfaits) 2 610,00 €               11 000,00 €              

607 Achat de marchandises (achat groupé, fournitures prestations) 841,91 €                  4 000,00 €               707 Vente de marchandise 929,67 €                  4 000,00 €                

7083 Location diverses (matériel) -  €                         -  €                         

61 Services extérieures 154,22 €                  368,00 €                  7088 Autres produits activités annexes -  €                         -  €                         

6132 Location immobilière -  €                        -  €                        

6135 Location mobilière, hébergement site internet 118,80 €                  250,00 €                  74 Subventions 3 704,24 €               11 149,60 €              

616 Prime d'assurance 35,42 €                    118,00 €                  74 Subvention d'exploitation (aide CAE  et autres subventions) 3 704,24 €               11 149,60 €              

62 Autres services extérieures 435,90 €                  1 710,00 €               75 Autres produits de gestion courante 2 875,00 €               800,00 €                   

623 Frais de publicité (Communication, remise commerciale…) 20,00 €                    200,00 €                  754 Dons 2 625,00 €               400,00 €                   

6226 Honoraires 44,00 €                    450,00 €                  756 Cotisations 250,00 €                  400,00 €                   

6251 Voyages et déplacement des salariés et bénévoles 250,38 €                  600,00 €                  758 Produits divers de gestion courante -  €                         -  €                         

6256 Frais de mission (repas, hébergement…) -  €                        100,00 €                  

6258 Frais de récéptions associatifs (réunions, AG…) 51,90 €                    180,00 €                  77 Produits sur exercice antérieure -  €                         -  €                         

626 Frais postaux et télécom 3,20 €                      50,00 €                    772 Subvention d'exploitation sur exercice antérieure -  €                         -  €                         

627 Services bancaires 16,42 €                    30,00 €                    

628 Divers (cotisations asso) 50,00 €                    100,00 €                  78 Reprise sur provision -  €                         4 320,76 €                

7815 Reprise sur provision d'exploitation -  €                         4 320,76 €                

63 Impôts, taxes et versement assimilés 23,97 €                    160,00 €                  

Cotisation formation professionnelle continue 23,97 €                    160,00 €                  79 Transferts de charges -  €                         -  €                         

793 Transfert charge exploitation (indemnité MSA) -  €                         -  €                         

64 Charges de personnel 9 118,55 €               26 118,87 €             

6410 Salaires bruts 4 358,04 €               21 806,77 €             

6412 Provision pour indemnités de congés payés -  €                        300,00 €                  

645 Charges patronales sur salaires (sécu, chôm, mutuelle…) 507,28 €                  3 862,10 €               

6482 Provisions pour charges patronales pour congés payés -  €                        100,00 €                  

651 Redevances pour concessions, brevets, licences… 40,50 €                    50,00 €                    

658 Charges diverses gestion courante (arrondis, ) 2,73 €                      -  €                        

672 Charges de l'exercices antérieur -  €                        -  €                        

681 Dotations aux amortissement et provisions 4 210,00 €               -  €                        

Total Charges 11 069,00 €             36 756,87 €             Total Recettes 11 179,76 €             36 770,36 €              

Solde créditeur (bénéfice) 110,76 €                  13,49 €                    Solde débiteur (déficit) -  €                         -  €                         

11 179,76 €     36 770,36 €     11 179,76 €     36 770,36 €      

www.lesjardinsnourriciers.com

Total Total

Budget prévisionnel 2017

Les Jardins Nourriciers



SYNTHESE ATELIERS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 5 MARS 2017

Représentation de l'association : 28 personnes tous statuts confondus 
     (dont la présidente, la trésorière, 2 salariés, 2 administrateurs)

• Sur la question générale « C'est quoi pour vous les jardins nourriciers ? » qui vérifie les 
valeurs communes portées par l'association ressort :

Le partage, l'amitié, la rencontre, la générosité
Le soin de la Terre, les cultures de proximité, le réseau local
La solidarité, la coopération, l'utilité sociale, 
Le pouvoir d'agir, l'autonomie alimentaire

• Les 4 ateliers participatifs qui dessineraient des futurs groupes de travail :

L'existant Les besoins Les idées

JARDINS
CHANTIER

-3 chantiers 
participatifs(adhérents, 
seliste, joueurs)

-pérenniser les terrains de culture

-affiner le paiement en point des
terrains selon nature

-communiquer sur le bénévolat
contre point

-Clarifier les liens entre Sel et Jeu 

-contrats de mise à dispo défini dans 
le temps

-Chantiers : école, jeunes...

-Bénévolat en point

-Groupes de travail

VIE ASSO -les chantiers
-les temps de distrib
-l'AG
-les CA
-les bénévoles
-les adhérents
-les salariés
-les administrateurs
-les rencontres 
conviviales (auberge 
espagnol, simplicité...)

-Organiser structurer en
permettant la rencontre la

convivialité

-permettre l'engagement 

-faciliter la communication

-Groupes de travail

-Créer de l'événementiel (soirée, 
repas, cuisine...)

-Lister les besoins avec inscriptions 
directes sur des ateliers par le site

-Prêt de salle de danse à Marignac 
Serre-Noir poir les réunions

La COM -Site WEB
-Mailing liste

-Page facebook
Catalogue

-Webmaster

-Mail inter asso

-Annonces ensemble ici

-communication en réseau inter
associatif (radisel)

-interview, annonces RDWA, radios
locales

-Journaux locaux (le diois, le crestois,
le dauphiné...)



-Lettre info papiers

-Fascicule technique

-Panneaux d'affichage près des
terrains

-Conférences

PANIERS 
COMMERCE

-la ComCom
-10€ environ panier
-pas d'engagement 
comme AMAP

-aide pour préparation paniers
(30 paniers!)

-diversifier les modes de
commercialisation

-point de distribution, et/ou vente au
marchés

-commande par internet
-engagement pour 1 minimum de

paniers
-fixer des jours de distribution

-Appel par internet lors de surplus,
forte production...


