
 
 

PV-Assemblée générale 
Mercredi 17 mai 2017 à 18h30 

Espace de quartier Clos Voltaire, 1203 Genève 

 

Présent-e-s : Ferrini Patricia, Haring Maelen, Pochelon Alexis, Dommen Caroline, Lamas 

Jesus, Maamer Moez, Abden Abdoul, Borgeaud Sarah, Schmitz Marion, Plan Isabelle, Feller 

Magali, Manneret Slyvie, Genoud Bernard, Plojoux Florance, Delphine 

 

Excusé-e-s : Grégoire Carasso, Alessandra Guerini, Thierry Pellet, Michel Chapatte, Agnes 

Bolle 

 

Désignée pour présider la séance : Dommen Caroline 

Désigné secrétaire PV : Bernard Genoud 

  

1. Adoption de l’ordre du jour 

Proposition d’ajouter un point : fixation du montant de la cotisation 2018 : adopté ! 

 

2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale d'avril 2016 

Adopté par tous les participants 

3. Rapport des activités aux Jardins et autour des Jardins pour l'année 2016-2017 

Compost : nous avons une bonne réserve rapportée du Nant de Chatillon. Nous attendons 

que le nôtre mûrisse (discuté plus tard durant l’AG). 

 

Petits fruits : les plantons muriers, groseilles etc. ont bien pris (juste 3 pertes sur une 

vingtaine)  

 

Grainothèque : « ça roule bien », bons retours, les gens prennent et donnent des graines et 

on a des échos dans la presse et le milieu associatif. 

 

Marion propose le marquage indicatif des parcelles avec le feutre (sans encre) sur des pots 

en terre sur/et/ou au sommet des bâtons. Semble plus « authentique » et « bucolique » 

que le marquage actuel (feuillets A4 plastifiés) risquant de s’envoler. Maintenant il faut 

vérifier la persistance de ces notes sur les supports qui ont déjà été réalisés conjointement 

à l’actuel signalement.  



 

Pour favoriser la présence de hérissons et de batraciens: il faudrait aménager une planche 

ou des pierres pour faciliter la sortie de la mare. Il serait envisageable de fabriquer une 

rampe-escalier vers les murets avec une pancarte (Marion ? autres ?) pour signaler aux 

visiteurs de préserver cet aménagement. Voir nouvelle section du site web : biodiversité.  

 

Nous recherchons des planches (ni aggloméré, ni contreplaqué) pour délimiter proprement 

les parcelles. Si l’un-e en trouvent, utiliser le tél. JDD/WhatsApp pour se rallier d’autres 

jardiniers. 

 

Magali : propose d’élargir un sentier entre 2 parcelles car trop de contorsions pour accéder 

aux plantations et lors de l’arrosage. 

On a envie de plus de fleurs, on pourrait mettre des giroflées, des tulipes, pieds d’alouette, 

delphiniums… 

 

En automne planter des crocus et autres adventices, tout en signalant sur la parcelle de ne 

pas arracher ces herbes non comestibles mais fort utiles à l’écologie du terrain. Nous 

verrons si les « vivaces » qui ont été piétinées et arrachées l’an précédent par les « bons 

soins » de tous/tes repoussent et donc nous signalerons de les préserver. 

 

Maelen : La terre du jardin manque d’azote et propose de semer fleurs, luzerne, et 

amender avec poudre bio alternativement les parcelles. Un marquage y relatif sera donc 

réalisé. 

 

Un « groupe affichage » « plan du jardin » est désigné : Florance, Moez, Abden (+ 

probablement aussi Marion, à confirmer). 

 

Il faudrait réparer le grand panneau de l’entrée principale (qui est branlant et à rafistoler et 

rénover). 

 

Jésus : quoi planter ? PDT, carottes et autres légumes souterrains (ajouter du sable + ne 

pas replanter sur la même parcelle que l’an précédent) Sera planifié lors des rencontres 

coordination les 2èmes mercredis du mois. Suggestion de commencer les plantations plus 

tôt l’an prochain : en mars pour les patates, en avril pour le maïs… Et consulter le calendrier 

lunaire pour optimiser nos chances de réussite. 

 

Second « cours de jardinage écologique » avec Muriel Passerat est prévu le 2 septembre. 

  

Le 3 juin cours de pratique de jardinage (permaculture), de 14h à 17h (Daphné Lachavanne) 

utilisera et créera une nouvelle parcelle que nous utiliserons pour planter. Nous avons 

décidé que ce sera tout près de l’entrée principale devant les muriers et autres groseillers. 

Les personnes intéressées à suivre le cours sont les bienvenues, s’annoncer à Caroline. 



 

 

Magali : nous propose d’organiser un cours « plantes médicinales » avec Jaques Falquet 

pour l’automne ou printemps.  

 

Incroyables comestibles : Les JDD tiennent à conserver la philosophie principale de 

nourriture à partager (« prenez soin de moi, servez-vous, laissez-en pour les autres » ou 

aussi « nous participons, je plante, ils arrosent et elle cueille ») nous envisageons des 

pancartes explicatives.  

 

Isabelle : les étudiants habitant la maison du Clos (et nombreux jardiniers-ières souhaitent 

recycler les fruits + légumes pourris, en les mettant dans les silos à compost des Jardins ; ils 

ont de nombreux déchets végétaux. Nous devrions vérifier le silo vert (sortir les grosses 

branches qui gênent la « combustion ») éventuellement installer un troisième silo. 

Constitution d’un « groupe compost » pour lequel Caroline est désignée gestionnaire. On 

regardera le compost le 3 juin et on envisage un cours avec Proxicompost.  

 

Magali : projet article-interview sur le courrier, (le jardin pour tous-tes et chacun-e) et 

souhaite obtenir les témoignages des jardiniers-ières (pourquoi cet intérêt, que cherchez-

vous avec cette pratique, motivations etc.). 

 

Réseau de jardins urbains, site web :  

Communication interne : À améliorer. Comment transmettre les informations telles que « 

j’ai planté des engrais verts entre les tomates ? » « J’ai récolté deux courgettes » « J’ai 

arrosé ce matin ? » On continue d’y réfléchir, en attendant chacun peut laisser des 

messages sur le tableau noir.  

 

Production des légumes : souhait de développer la production. 

 

Plantation du rosier de Mireille Caloghiris – à faire ce printemps. 

 

L’agenda pour l’arrosage (voir recommandation d’Alexis N° 7 divers de ce PV) doit être 

préparé. 

 

Nous souhaitons acheter un vaporisateur (purin d’ortie ou consoude) et Moez nous 

propose spontanément et gracieusement d’utiliser le sien pour vérifier la pertinence de cet 

achat. 

 

Nous recherchons une armoire à rangement (écolo) ; pour propositions et opportunités 

contacter groupe JDD/WhatsApp pour soutien. 

 

Avons décidé : maintenir notre rôle dans les discussions autour des jardins urbains à  



 

 

 

 

Genève ? Proposition de visites de Jardins à Genève (sur le site web) 

 

4. Comptes 2016 : rapport de la trésorière et de la vérificatrice des comptes   

Première fois qu’on a reçu une subvention publique (pour les deux cours) 

Lecture de la comptabilité 2016 par Sarah Borgeaud et du rapport de la vérificatrice 2016 

(Mylene) 

En 2016 nous avons obtenu 1030 CHF (reliquat 2015 + cotis + dépensé 578 CHF, + obtenu 

420 CHF de subventions …. Restait sur le compte au 31.12.16 = 455 CHF 

 

Fixation de la cotisation  

Discussion concernant le montant : Nous avons décidé de le maintenir tel quel ! 

10 CHF membres (petit budget 5 chf …. ou gratuité au besoin à convenir avec le Comité) 

 

Election du ou de la vérificatrice aux comptes pour l’année 2017 

Maelen s’est proposée pour la vérification 2017 : sa candidature est approuvée. 

 

Décharge au comité  

L’AG accepte les comptes de la trésorière et décharge celle-ci et le comité pour 2016 

 

5. Election du comité 2017 

Le comité 2016 se représente et est validé pour 2017. Bienvenue aux 2 nouveaux membres 

du comité (en plus de la jeunesse) Alexis et Moez. 

Composition comité 2017 : 

Caroline Dommen (présidente), Sarah Borgeaud (trésorière), Isabelle Plan, Alexis Pochelon, 

Moez Maamer, Bernard Genoud) ! 

 

6. Divers 

Le nouveau blog sur le site JDD semble intéresser nombreux visiteurs. 

 

Caroline s’engage à rajouter le N° du compte sur le site JDD. 

 

Dans le jardin : 

Alexis propose un « ajustement » concernant l’arrosage : éviter d’utiliser par « grand soleil 

fou » le pommeau d’arrosage pour éviter de griller les feuilles et d’arroser juste en surface 

càd. juste les 5 premier cm, et donc les plantes s’enracinent horizontalement ! Proposition 

d’utiliser conjointement les 2 tuyaux d’arrosage (1 par parcelles doucettement mais en 

profondeur, puis déplacer selon besoin dans autre endroit de la parcelle, laisser couler et 

déplacer pendant ce temps l’autre tuyau sur une autre parcelle ou autre endroit de la  



 

 

 

 

parcelle. 

 

Nous avons décidé (suite nombreuses palabres et dispersions) en fin de compte de de 

créer la nouvelle parcelle (Cours Daphné) tout près de l’entrée principale devant les muriers 

et autres groseillers. 

 

Fin de la séance à 21h avec un Repas canadien au jardin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.lesjardinsdesdelices.com  

associationjardinsdelices@gmail.com 

Sur Facebook : Les Jardins des Délices 
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