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RAPPORT MORAL 
 

 

C’est le 1er février que l’association « Herbes Folles et Légumes Sages « a pris son envol en continuité de 
la section locale des « Jardiniers de France ». 
Si la structure administrative a changé les objectifs sont restés les mêmes soit : 
 
Réunir les passionnés du jardinage, de la faune et de la flore au sein d'un club pour: 

 
- Encourager à la découverte de la nature et du jardin dans le respect de l’environnement. 
- Favoriser les échanges entre des jardiniers et des passionnés de la nature et promouvoir les méthodes 

non polluantes. 
 

Malgré la charge inhérente au démarrage d’une nouvelle association, l’année a été riche en activités 
diverses et ce grâce à une équipe dynamique qui n’a pas ménagé son temps. 
Les objectifs poursuivis ont, pour la plupart été atteints. 
 
1) Les réunions mensuelles  

 

Tous les premiers vendredis du mois à 18 h salle JOULIN. 
Elles permettent de répondre aux questions posées par les adhérents et d’aborder un thème particulier. 
Le débat est mené par un spécialiste, invité ou adhérent, et alimenté par l’expérience de tout un chacun. 
 
Parmi les thèmes abordés :  
 

- les petits fruits,  

- les amendements et les purins,  

- tout pour réussir les semis,  

- tout sur la tomate (avec Monsieur DANEAU un collectionneur passionné qui nous a distribué des plants 

de toutes variétés),  

- les légumes anciens (chez Monsieur CHIGOT horticulteur),  

- les bulbes,  

- tout sur les citrouilles et courges avec dégustation de gâteaux,  

- l'entretien des outils. 

2) Les ateliers : 

 Ils ont lieu dans le jardin de l’un des adhérents et permettent, in situ, d’exposer ou de pratiquer une technique 

concernant le jardin : aménagement, entretien … 

Ici aussi des praticiens ou des experts du domaine animent l’atelier. 

Les adhérents ont donc planché sur :  

- Le tressage en osier vivant 



 

 

- Le greffage des fruitiers (avec Monsieur PETIT) 

- La collecte de boutures et leur mise en pots 

- La mosaïculture avec plantes vivaces sans entretien  

- L’étude de la construction d’une terrasse en bois (avec Monsieur KARPINSKI) 

- La taille des fruitiers à noyaux 

- La taille des arbres et arbustes 

3)  Les sorties :  

Ce sont des promenades dans la campagne ou dans des jardins remarquables. 

- La balade de reconnaissance des « herbes folles « dans le parc de la Verrerie «  

- La visite à COURSON commentée par un paysagiste de nos adhérents 

- La balade autour des « Rides » à Blancafort à la rencontre d’herbes folles et du patrimoine. 

- La visite dans le jardin de Mr André EVE rosiériste mondialement reconnu 

- La visite de l’arborétum des « Grandes Bruyères » à INGRANNES 

4) Les fêtes 

Elles sont un moment de réjouissance autour de diverses animations : troc-plantes, stands de produits locaux, 

expositions, conférences, démonstrations ... 

Elles permettent aussi de lier des liens avec des artisans ou producteurs choisis pour leur démarche respectueuse 

de la nature : miel, légumes, pain, semences, plantes, osier, bois, métal etc.. 

- Le 13 avril : la fête de printemps 

- Le 26 octobre : la fête d’automne 

Deux grandes fêtes qui nous permettent de créer des liens entre partenaires du monde du jardin et de la nature. 

Avez-vous des questions, commentaires au sujet de ce rapport moral. ? 
Y a - t -il encore des questions ?  
 
Maintenant si vous voulez bien, nous allons procéder au vote de ce rapport moral. 

Cette résolution est adoptée. 


