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Rapport d’activités
(1er avril au 31 décembre 2014)

Assemblée générale annuelle 
Samedi 2 mai 2015 à 9h00
Au centre culturel st-john, 593 rue Shefford, Bromont

Ordre du jour

1 MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT - TOUR 
DE TABLE

2 NOMINATION D’UN(E) PRÉSIDENT(E) 
D’ASSEMBLÉE ET D’UN(E) SECRÉTAIRE 
D’ASSEMBLÉE

3 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

4 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 23 
AVRIL 2014.

5 PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS, 
DES OBJECTIFS ET DU CALENDRIER D’ACTIVITÉS.

6 FINANCES.

6.1 Présentation et adoption des états financiers 
2014

6.2 Présentation des prévisions budgétaires 2015

7. PRÉSENTATION DES COMITÉS.

7.1 Bon Jardinage

7.2 Enrichissement

7.3 Jardin collectif

7.4 Outils

7.5 Embellissement

8 ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.

8.1 Nomination d’un.e président.e et d’un.e
secrétaire d’élection

8.2 Période de mise en candidatures et vote de 
l’assemblée

9 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

OBJECTIFS 2014-2015

•Transition entre les anciens et nouveaux membres du CA

•Engagement bénévole de tous les membres à raison de 

5 heures de travaux communautaires

•Forum en ligne entre les membres du jardin

•Aménager et entretenir la nouvelle pouponnière

•Organiser des ateliers et conférences éducatives

OBJECTIFS 2014

Transition entre les anciens et nouveaux 
membres du CA
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OBJECTIFS 2014
Engagement bénévole de tous les membres à raison de 5 heures de 
travaux communautaires

• Un modèle à améliorer
•Suivi des tâches
•Mesure de l’implication
•Reddition de compte au 

CA

• Anciens comités
•Enrichissement
•Jardin collectif
•Embellissement

• Nouveaux comités (sans 
responsable)
•Outils
•Bon Jardinage

OBJECTIFS 2014
Engagement bénévole de tous les membres à raison de 5 heures de 
travaux communautaires

• Record de dons de fruits 
et légumes

• Succès de la Fête des 
récoltes

Tous les jardins ont été 

loués. 

• 2014 : 79 jardins loués à 46 
membres 

• 2015, quelques demandes 
(3) n’ont pas pu être 
honorées sur les 10 reçues

• 9 nouveaux membres.

Réalisations 2014

• Augmentation du financement de la Ville de Bromont de 200 à 

500$

• Révision des règles de vie 

• Section Plantes nuisibles : « Les pommes de terre et les framboisiers sont 

interdits tout comme toute espace espèce de plantes illégales (par ex. 

certaines variétés de pavots, le canabis).

• Nid de guêpes

• Du Benadryl est désormais disponible dans la pharmacie en cas de piqûre. 
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OBJECTIFS 2014

• Forum en ligne entre les membres du jardin

•Page Facebook: 90 personnes

• Aménager et entretenir la nouvelle pouponnière

• Organiser des ateliers et conférences éducatives

•Visite du Jardin par une 10ène d’enfants du service de garde 

de l’École de la Chantignole par Michel Levasseur

Autres réalisations 2014

• Cage pour les marmottes  / mouffettes . 

• Acquisition d’une cage

• Plaquettes d'aluminium

• Échange de semences 

• Outre l’échange de semence qui a été proposé le jour de la Fête des récoltes, une boîte d’échange de 

semences est désormais en libre-service dans le cabanon du Jardin.

• Équipements

• Un tapis serait placé à l'entrée du. 

• Un savon liquide sera ajouté à côté du lavabo pour pouvoir se laver les mains sur place.

• Sondage auprès des membres: 

• 26 réponses !

• Sans les membres du CA

Sondage auprès des membres: 

• Toilette chimique

Sondage auprès des membres: 

• Branchement de l'électricité
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Sondage auprès des membres: 

• Frigo

Sondage auprès des membres: 

• Jumelage

Sondage auprès des membres: 

• Expérience vécue dans les comités

Sondage auprès des 
membres: 

Purin de consoude



04/05/2015

5

Sondage auprès des 
membres: 

LAISSER POURRIR / SE 
DÉCOMPOSER / SE GÂTER 
/JETER DES LÉGUMES AU 
COMPOST : 

INFRACTION?

Sondage auprès des membres: 

• Jardin collectif vs don des surplus 

Sondage auprès des membres: 

• Expérience vécue dans votre comité 

Sondage auprès des membres: 

• Personne ressource
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OBJECTIFS 2015

• Accroître le soutien de la Ville (en 
financement et/ou en services)

• Trouver du financement pour 
assurer l’amélioration continue du 
jardin ou la réalisation de projets 
(jardins adaptés / accessibles)

• Aménagement d’un gazébo
(pavillon) permanent

• Assurer la relève pour la production 
du compost et l’approvisionnement 
en fumier en quantité suffisante et 
en qualité (écologique / bio) 
jusqu’en fin de saison 

• S’assurer que les jardins et les allées 
soient entretenus jusqu’en fin de 
saison 

• Augmenter la participation de tous 
les membres aux travaux 
communautaires

• Mieux comprendre les besoins et les 
attentes des membres

• Améliorer l’organisation du cabanon 
(rangement des outils)

• Engager le Jardin dans le Plan de 
développement durable de la Ville de 
Bromont

• Souligner le 20e anniversaire du 
jardin

Calendrier 2015
• Ouverture du jardin 2 mai
• Fermeture du jardin 15 octobre
• Accompagnement des nouveaux 

jardiniers: Tout au long de la saison
• Fête des récoltes Août


