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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

RAPPORT MORAL, D’ACTIVITÉS ET FINANCIER 
 
 
Le 6 juillet 2019 à 17h, à Angoulême, au 199 bis rue de la Loire, les membres 
de l’association « les jardins d’Isis » se sont réunis en Assemblée Générale 
Ordinaire. 
 
L’assemblée était présidée par Mme Stéphanie Seguin, présidente de 
l’association. 
 
Après avoir vérifié que l’assemblée était en nombre pour siéger, la présidente 
ouvre la séance et  rappelle l’ordre du jour de la présente Assemblée 
Générale Ordinaire: 
 

• Présentation des rapports (moral, d’activité et financier) 

• Vote des rapports 

• Election du Conseil d’Administration 

• Questions diverses sur le fonctionnement au quotidien de l'association 

• Présentation des projets 
 
 
 

RAPPORT MORAL 
 
L’année 2018 fut marquée principalement par la démolition des granges et à sa 
place, la construction de la salle d’accueil et du labo cuisine (et d’un 2ème 
toilette !) de décembre 2017 à avril 2018.  
En janvier et février 2018 c’est plus d’une trentaine de bénévoles qui sont 
venus aider pour démonter les granges 
 



 

 

 
 
En  mars 2018, l’entreprise de menuiserie commençait les travaux pour une 
première finalisation en avril qui nous permit d’accueillir l’atelier du GRAINE 
(éducation à l’environnement et petite enfance) 
 
 
 

 



Les bénévoles étaient encore là pour  
participer à l’aménagement intérieur  
des la  salle : carrelage, peinture.  

 
 

 
 
 
Outre l’importante participation et implication  humaine des bénévoles, nous 
avons aussi eu le soutien de la fondation Agir en Charente Périgord du Crédit 
Agricole (don d’un chèque de 5000€) et de 2 CIGALES (Club d’Investisseurs 
pour une Gestion Alternative et Locale de l’Épargne Solidaire) Investir Benèze 
et Bande Décidée (prêt sur 5ans de 3000€ chacune)  et de France Active Poitou 
Charentes. (Prêt de 20 000€ sur 5 ans).  
Nous les remercions tous pour leur accompagnement et avoir cru en nous et 
en notre projet. 
L’association a investi aussi pour financer le bâtiment et a contracté un prêt de 
30 000€ auprès du Crédit agricole  
Cet outil donne un nouvel élan à l’association et crée une ouverture sur des 
possibles stimulants. 
 
 
Dans le jardin, des chantiers participatifs ont été aussi organisés dont un 
proposé par une adhérente bénévole (Sabine Berger) 



⇒ en juin 2018, nous avons construit  un salon de jardin en bois de palette 
 

⇒  

 
 

⇒ en avril 2018, nous avons commencé la construction du poulailler  
 

 
Cette présence de bénévoles représente une réussite pour notre vie 
associative.  



La vie associative a aussi connu en 2018 un fort développement par une 
implication remarquable du conseil d’administration : des réunions régulières 
qui ont abouti notamment  la réécriture des statuts et une prise en charge des 
démarches auprès de la banque qui ont abouti à l’accord du crédit et au don 
de la fondation AGIR.  
 
Le DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) dont nous avons bénéficié a été 
sur ce point là une vraie réussite. 
  
Durant l’année 2018, nous avons réfléchi et fait des demandes de subventions 
pour de nouvelles activités qui dénotent une identité de plus en plus marquée 
sur le site par la rencontre Homme/nature à tous les âges : le club nature 
PLUME pour les 6-12 ans, des ateliers d’éveil à la nature pour les moins de 3 
ans, la création du jardin partagé pour les familles du quartier… 
Nous notons aussi une  hausse d’actions pédagogiques : plus d’activités 
scolaires et une forte demande des stages pantes sauvages.  
 
Aussi nous sommes heureux d’être une association de plus en plus identifiée et 
reconnue auprès du public comme des instances publiques locales (Ville 
d’Angoulême et Grand Angoulême) 
 
En fin d’année 2018, nous avons recrutée une nouvelle salariée Pauline Turmel 
pour le volet jardin partagé ainsi que 2 services civiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT ACTIVITÉS 
Notre part éducative est notre cœur de métier et représente une part 
importante de nos activités et notamment scolaires 
 
 

ACTIVITÉS EDUCATIVES SCOLAIRES 
DANS LES ÉCOLES 

 

! PROGRAMMES PEDAGOGIQUES :  

 

• Dans le cadre du partenariat avec Calitom, le programme 
pédagogique « jardinage au naturel » a concerné 
27 classes en Charente soit 576 enfants du cycle 
1 au cycle 3. Le jardin est un outil apprécié par les 
enfants et les enseignants par son aspect concret 
de mesures, d’apprentissage et où tous les sens 
sont en éveil, abordant les notions de recyclage, 
d’alimentation, de produits dangereux, de vivant 
et de respect du vivant. Les classes bénéficient de 
3 séances de 3 h dans chaque classe permettant un 
accompagnement pédagogique tout au long de 
l’année avec notre mascotte ARANÉUS, notre fil 
rouge qui poursuit le travail hors séances 

 
 

• Partenariat avec le DASEN et les CD des Deux Sèvres et Charente : 
projet ECORCE, 20 interventions cycle 3 

 ECORCE, c’est Enquêter pour 
Connaître, Observer, Rêver … et 
Comprendre les Enjeux de la 
Biodiversité. Un dispositif dont nous 
sommes partenaires déduis 5 ans. 3 
séances (immersion, investigation et 
valorisation) sont proposées aux 
enseignants de cycle 3 sur une question 
traitant d’un sujet de  biodiversité 
 
 

• A la demande d’enseignants : 18 
classes 
Des enseignants de collège, primaire ou 
maternelle  nous sollicitent chaque année 
pour les divers programmes conçus par les 
jardins d’Isis  

 



• Depuis 5 ans, chaque année nous 
sensibilisons sur une journée 
complète la classe d’élèves de  
seconde professionnel section 
esthétique, sur les plantes 
sauvages et leur utilisation en 
cosmétique au lycée de 
Chasseneuil sur Bonnieure 

 
 
 

• Nous sommes aussi partenaires de la 
CDC de Val de Charente pour le jardin 
d’Embourie autour des plantes et petits 
remèdes de l’Antiquité et dans le cadre du 
PEAC (Parcours d’Education Artistique et 
Culturelle). En 2018 3 classes ont choisi 
nos programmes pédagogiques (plantes 
aromatiques et plantes sauvages) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Enfin, suite à l’écriture du projet 
Mon Territoire au Fil de l’Eau en 
2017 avec 5 associations 
partenaires et institutions 
publiques (Charente eau, SIAEP 
Nord Charente, DASEN, EPTB), 
nous avons démarré son 
expérimentation auprès de 2 
classes cycle 3 de Villefagnan,  
un programme pédagogique sur 
les enjeux de la qualité et de la 
ressource en eau. 

 
 
 
 
 
 
 



ACTION DE SENSIBILISATION  
DANS LES COMMUNES 

 
 

• En 2017, nous avons répondu à un appel à Projet lancé par la Région 
Nouvelle Aquitaine « sensibilisation des habitants au passage au zéro 
pesticide ». Via le Pays Ruffécois, 6 communes ont répondu à notre demande 
de partenariat qui a abouti à la réalisation d’actions de sensibilisation auprès 
du grand public venus en nombre revisiter leur village et dans 2 classes  (les 
sauvageonnes de la rue à mon jardin) et 5 actions dans la Ville d’Angoulême 
(Les plantes sauvages : histoires, saveurs et bien-être au jardin). L’idée était de 
rendre sensible les habitants aux pantes qui s’immiscent dans les trottoirs dans 
les murs, leur faire découvrir leurs vertus, leurs histoires et donner envie de 
les regarder autrement, voire de les accepter Un pari réussi pour la trentaine 
de participants venus à chaque sortie. 

 

• Comme chaque année, des communes ou des 
structures associatives nous sollicitent pour des 
interventions autour des plantes sauvages dans le 
cadre de manifestation ou isolément : ADAPEI Ruffec, 
Bougon, CSC Confolens, CSCS La Couronne, 
Guillaume Veyssière (pour son futur restaurant plantes 
sauvages à Fontbelle), Mouthiers sur Boëme (la fête de 
la biodiversité), exposition florale de Mansle ( dans le 
cadre du volet grand public de Mon Territoire Au Fil 
de L’Eau) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVITÉS EDUCATIVES SCOLAIRES 
SUR LE SITE DE L’ASSOCIATION 

 
 
Depuis 2ans, nous animons le programme 
pédagogique « jardinage naturel et 
biodiversité » pour 4 classes 
d’Angoulême volontaires. 
Il comprend 3 séances et une séance de 
valorisation. En 2018, ce sont 2 classes 
primaire Mario Roustan et 2 classes GS 
maternelle Charle Perrault et Alfred de 
Vigny) qui en ont bénéficié. 
  

 
 
Ces actions ont été réalisées grâce au soutien de la Fondation Lisea 
Biodiversité, de la Ville d’Angoulême et du Conseil Départemental de 
Charente. 

 
Le jardin reste aussi 
accessible aux familles des 
enfants participants. 
L’objectif est ainsi de 
permettre aux enfants 
d’amener leurs parents sur 
leur jardin, de donner la 
possibilité aux parents  de 
poursuivre le travail de 
leurs enfants par la récolte, 
l’entretien et ainsi de faire 
de ce lieu un objet de lien 
social.  

 



Dans le cadre notre partenariat avec la 
Fondation Lisea, nous avons aussi 
réalisé 4 animations nature à la fin de 
l’année pour 4 classes (2 classes 
maternelles de Champniers et 2 
classes de Soyaux) mettant en valeur 
le site naturel de l’association comme 
ses abords publics où coule 
l’Anguienne 
 
Deux autres classes maternelles de 
Garat ont sollicité individuellement 
des animations art et nature et autour des plantes aromatiques 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



FORMATION, STAGES et ATELIERS 
SUR LE SITE DE L’ASSOCIATION 

 

• Avec l’école Lyonnaise des Plantes médicinales depuis 2012 
La formation herboristerie familiale s’est déroulée sur les 4 Week-ends 
dans le local de l’association avec 10 inscrits venant principalement de la 
région Poitou Charentes. 

 

 
 

• Les 7 stages annuels de plantes sauvages 
comestibles et médicinales sont très demandés 
depuis que nous sommes à Angoulême. Le site 
du Petit Fresquet est aussi un lieu très propice 
pour ce genre d’activités. Cette année, nous 
avons augmenté nos tarifs de 3€, passant de 40€ 
à 43€ par personne comprenant l’apport 
pédagogique sur la journée, 3 préparations 
médicinales individuelles et  3 plats préparés et 
consommés ensemble. 

 
 

• Pour la 2ème année, nous avons poursuivi les sorties botaniques avec 
Jean-François Beauvais : des sorties pour prendre conscience de la 
richesse floristique du site et apprendre à les identifier par des critères à 
la fois scientifique et sensoriels avec toujours un apport de connaissance 
ethnobotanique. Nous étions un peu déçus par le nombre de participants 
en petit effectif par rapport à l’année précédente. Cette action a été 
soutenue par la fondation Lisea Biodiversité et la Ville d’Angoulême. 



• En juillet 2018, nous obtenions le soutien financier de 2 fondations 
(Nature et Découvertes et Terra Symbiosis) pour 2 nouvelles activités 
créées :  
 

⇒ Le club nature PLUME pour les 6-12 ans 
pour 13 mêmes enfants tous les mercredis 
d’octobre à juillet. Nous avons proposé à 2 
associations environnementales de 
s’associer à notre projet : Charente Nature 
et Les Petits Débrouillards. La 
communication a été réalisée lors du forum 
sport Santé Environnement organisé par le 
Grand Angoulême. Nous avons rencontré 
un fort engouement pour cette activité et 
avons dû refuser à plus d’une douzaine 
d’enfants l’inscription. Le 3 octobre 2018, 
nous recevions pour leur première séance 
les 13 enfants inscrits en présence des 3 
structures partenaires. 

 
Objectifs : 

• Permettre aux enfants  de découvrir la 
richesse et la diversité des milieux naturels de leur quotidien. 

• les sensibiliser à la fragilité de leur environnement pour apprendre à le 
respecter et à le protéger par des gestes simples.  

• Développer des savoirs-êtres de vie en collectivité et d’une certaine 
autonomie 

 

 
 



⇒ Les ateliers d’éveil à la nature pour les 
moins de 3 ans accompagnés de leurs 
parents. L’atelier a été co-écrit avec la 
Présidente Stéphanie Seguin, 
Educatrice jeunes enfants et directrice 
crèche. Les premiers ateliers ont 
démarré sur 2019. 

 
Objectifs : 

• développer la confiance des parents 
dans leur capacité éducative de leurs 
jeunes enfants dans la nature (tenter de 
minimiser les peurs des dangers du 
milieu naturel) 

• accompagner et initier les parents sur 
des ateliers et gestes simples dans la 
nature 

• valoriser leurs compétences et favoriser 
leur autonomie sur des sorties nature 
avec leurs jeunes enfants 

• permettre au jeune enfant de découvrir et rencontrer les éléments 
naturels en toute confiance et favoriser son épanouissement physique et 
psychique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATELIERS D‛ÉVEIL À LA  NATURE
 DANS LA NATURE

LES TOUT PETITS 

 ACCOMPAGNÉS 
DE LEURS PARENTS

POUR

Renseignements & inscription 
06 08 95 87 46

à Angoulême

de février à décembre 2019

8 ateliers

de 2 à 31/2  ans 

dehors avec vos enfants !



JARDIN PARTAGÉ 
SUR LE SITE DE L’ASSOCIATION 

 
En novembre 2018, Pauline Turmel arrivait dans notre équipe de 
salariée pour accompagner la directrice Katia Jacquel sur la mise en 
place du jardin partagé de l’association. Flora Valentin, sortant de l’école 
nationale d’architecture et de paysage de Bordeaux a souhaité aussi 
suivre le projet, arrivée en tant que service civique en décembre 2018. 
 
Durant l’hiver 2018-2019, les salariés et services civiques ont retourné 
toutes les buttes pour tenter d’éradiquer le liseron dans les buttes et de 
remettre d’aplomb certaines buttes qui commençaient à s’affaisser.  
 
 
 
En décembre 2018, nous 
finalisions la création du flyer 
de  communication en vue de 
la réunion d’information au 
sujet du jardin partagé en vue 
d’être distribué dans le 
quartier  
Ce n’est qu’en 2019 que 
commencera la phase de 
prospection dans le quartier 
par boitage du flyer et de 
rencontre directe avec les 
habitants chez eux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Au printemps, dans votre quartier
OUVERTURE DU JARDIN PARTAGÉ 

pour découvrir ce projet
RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION

sur place, aux Jardins d’Isis

Association Les Jardins d’Isis
199 bis rue de la Loire - 16000 Angoulême

06 08 95 87 46 / isis.kat @free.fr
www.facebook.com/Jardinsdisis/

www.lesjardinsdisis.com

Pour tous, débutants ou expérimentés

On viendra aussi à votre rencontre 
pour vous présenter ce projet de jardin partagé ! 

POUR VENIR aux Jardins d’isis à pied : 
marchez jusqu’au N°151, puis descendez une 
petite rue étroite et continuez jusqu’au portail 
rouge en suivant les panneaux.

Samedi 9 février à 11h

L’ association met à votre 
disposition* une butte, l’eau, des 
outils, et vous accompagne tous les 
mois dans la pratique du jardinage 
naturel en toute convivialité !

Vous avez envie de jardiner et récolter 
vos légumes, seul ou en famille, à 
la mesure de vos envies et de vos 
disponibilités mais il vous manque 
l’essentiel :  

un terrain et des outils !

*avec une adhésion à l’association de 15€/an

nombre de places limitées !



RAPPORT FINANCIER 
 
Le volume financier des produits est moins important que l’année 2017 de 
3000€ dû à des charges salariales et des amortissements plus importants.  
Cette année, nos principales subventions provenaient de 2 fondations Nature 
et découvertes et Terra Symbiosis que nous remercions chaleureusement 
d’avoir soutenu nos nouveaux projets sur site. Le Conseil départemental de la 
Charente et la Ville d’Angoulême ont permis de poursuivre notre programme 
pédagogique scolaire sur site « jardin et biodiversité » complété par la 
fondation Lisea. 
Malgré tout, nos subventions représentent seulement 28 % de notre budget 
contre 33% l’année dernière 
 

 
 
Nos activités éducatives scolaires, et les demandes en  animations grand 
public restent constantes par rapport à l’année précédente avec toujours ce 
fort partenariat avec Calitom sur le volet scolaire. Les activités scolaires 
demeurent les principales ressources financières de l’association avec plus de 
76% des ventes de prestations. 
 
 
 



Les charges sont équivalentes à l’année dernière, sauf sur les salaires de 
5000€ plus élevées puisque nous avons augmenté le contrat de la salariée 
animatrice qui est passé de 20h hebdomadaire à 24heures hebdomadaires. 
 
Aussi nous avons réalisé un excédent de 12 320€ contre 23 545€ l’année 
dernière, ceci est expliqué par une différence de subvention (-7000€) et de 
plus importants amortissements. (+3000€). Cet excédent a été réinvesti lors de 
la création du poste pour Pauline Turmel en novembre 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERSPECTIVES 2019 / 2020 
 
Doté maintenant d’un bel outil aujourd’hui finalisé, nous espérons pouvoir lui 
offrir un développement  à sa hauteur et créer un belle dynamique sur le site. 
 
Par rapport aux activités que nous avions prévu l’année précédente, nous en 
avons réalisé une grande partie qui concourent à cette dynamique sur le site :  

• le club nature,  

• les ateliers d’éveil à la nature,  

• la poursuite de l’accueil des classes et notamment du programme 
pédagogique « jardin et biodiversité »,  

• la création du jardin partagé et   

• la signalétique du site. 
 
Seulement 3 points n’ont pas été traité et que nous nous réservons pour 
2019/2020 : 

• Les formations autour des plantes 
• Montage du financement participatif pour le labo cuisine : j’adopte un 

projet  
• L’atelier familial du jardin à l’assiette pour un public familial 

 
Nous souhaitons aussi créer des partenariats avec les entreprises et les faire 
ainsi profiter de ce cadre accueillant pour des réunions de cohésion ou autres. 
 
Questions et remarques diverses des adhérents : 

• Demande de nouveaux chantiers participatifs appréciés, chantiers 
absents depuis plus d’un an. 

• Remarque sur les excédents financiers qui pourraient être investis dans 
les salaires et dans la création d’emploi : ce qui a été fait en 2019 avec la 
création d’emploi pour Pauline Turmel 

 
 
Béatrice Pailler, administratrice, a mis aux voix les questions suivantes, 
conformément à l'ordre du jour : Rapports moral, d’activités, financier. 
L’Assemblée Générale adopte la délibération à l’unanimité (aucune voix 
contre, aucune voix abstenue) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Renouvellement des mandats du conseil 
d’administration 
 
Comme l’année dernières, sur les 11 personnes du conseil d’administration du 
précédent mandat, 2 ont démissionné : Pascal Masif et Sylvie Groslevain. Aussi 
nous avons proposé à 2 personnes de se joindre à nous : Sylvie Bousseau et 
Frédéric Werlé  
Leur candidature a été soumise au vote du Conseil d’Administration qui a voté 
pour à l’unanimité. 
 
Par ailleurs, Lucile Coste-Planques souhaitait arrêter son mandat de trésorière. 
Aussi Yves Couturier a été élu à la majorité nouveau trésorier de l’association. 
 
Le bureau est donc composé de Stéphanie Seguin, présidente et de Yves 
Couturier, trésorier. 
 
L’ordre du jour étant épuisée, la 
séance est levée à 18h 
 
 
Après une visite des jardins de 
l’association, un apéritif 
cognac/limonade de sureau fut offert à 
toute l’assemblée, accompagnée 
notamment de tartines à l’ail des ours 
et à la consoude.  
 
 
 
Cette année c’est Yannick Astoul et Jean-Luc Barraud qui ont accompagné ces 
moments de détente et de convivialité en musique et en chanson jusque tard 
dans la nuit. 

 
A Angoulême, le 24 juillet 2019 
La présidente, Stéphanie Seguin 


