
Assemblée Générale Annuelle Ordinaire – JFO Chantilly 
Du 16 février 2019 

 

    ---------------------------------- 

 

Chers amis jardinières  et jardiniers, 

Bonjour et merci de votre présence. Bienvenue aux nouveaux jardiniers  au nombre d’une trentaine cette année.  

Nous vous eu l’immense douleur de perdre dans des conditions dramatiques notre amie Denise Tripoteau Lefort. Nous vous 
remercions de respecter en sa mémoire une minute de silence. 

 Nous avons invité Me Isabelle WOJTIZEK, Maire, Michel LEBLOND, président départemental des JFO  ainsi que M.Alonso, 
Maire-adjoint délégué aux Jardins familiaux, Florence Brunet, conseillère Municipale déléguée aux associations ainsi que 
Vincent  Cappe Du Baillon, conseiller municipal délégué au SIS Nonette.Clara Morvan Directrice SAGE Nonette. 

Absents excusés : M.Leblond, M.Cappé Du Baillon, C.MORVAN 

L’Assemblé générale est ouverte.  

La parole est donnée à Mme La Maire qui explique les actions de la commune en faveur de JFO et qui effectuera une visite 
du site le samedi 23 mars 2019 à 10h00. Merci de son intérêt pour le site. 

L’année 2018, à priori difficile : inondations, pertes, a été très favorable quant à certaines récoltes. Heureusement, une 
seconde partie de l’année bénéfique. 

Je suis présent depuis treize ans et heureusement des bénévoles m’aident dans la gestion et l’entretien. 

Je tiens à remercier les membres du bureau : Mmes DEMERY, Christophe PIEDNOEL, Hervé DUMOUNDJI, Lucian BREABAN 
et Alexis MORET pour leurs  présence et actions. M.Alexis GRENIER, notre apiculteur. 

Nous avons un site exemplaire, doublement classé, traversé par une rivière au lourd passé : lavoirs, moulins,  que de 
nombreux éléments viennent mettre en péril. Déchets, absence périodique de la continuité écologique, baisse de la masse 
d’eau. Nous remercions le SAGE de la Nonette pour sa présence et assistance concernant le jardinage naturel sur le 
territoire. 

Nous avons hérité de ce site en 1892, il est soumis à testament, une convention. 

La dernière convention aurait dû être renouvelée pour le 18 novembre 2018. Nous attendons ce renouvellement et un 
rappel a été adressé auprès de l’Institut de France, notre bailleur. 

Un calendrier est à l’étude afin de permettre la visite de chaque parcelle courant Mars, avec présence du jardinier .Ceci 
pour visite et afin de recueillir les souhaits ou doléances motivées. Nous veillerons particulièrement à l’évacuation des 
encombrants. 

Notre site est malheureusement ouvert et sujet à de nombreuses visites, dépôts en tous genres, dégradations. Une caméra 
mobile avait été sollicitée. La Police Municipale et la gendarmerie patrouillent   

1°- Subventions   ( remerciements) 

1.1. Subventions : 
 Ville de Chantilly :  ………………………………………………………1 000€  et 1000€ de subvention exceptionnelle 

pour l’emploi aidé.  



Ce qui représente un montant de 0,15% du budget municipal alloué aux associations ( 650 000€)  
Lors de la demande de subvention 2019 , nous avons mis en évidence le déséquilibre évident de l’octroi 
des subventions associatives : 

 L’Etat, Pôle Emploi : 385€ pour l’emploi aidé. 
 Refus de l’institut de France de participer à un financement annuel de 850€ pour l’emploi aidé. 

2°- Rapport moral et d’activités. 

Nous vous rappelons que le bureau – 4 rue de la Nonette- est ouvert aux jours et heures de permanence ou à la demande, 
 pour vous y accueillir. 
Si vous avez un problème à résoudre, un besoin, des interrogations, n’hésitez pas à venir . 
Vous pouvez également nous contacter par téléphone, par mail ou en consultant le site mis en place ou un espace 
« discussions » a été ouvert. https://jardinschantilly.fr 

238 parcelles  suivant la répartition suivante : (le paiement de trois est en attente, et 5 sont en cours de reprise/évacuation 
et d’affectation). 

Parité : hommes :   147                    femmes :       91                   actifs :     113                           retraités : 125 

 2.1. Fonctionnement JF0 : 

 * approvisionnement en fumier de cheval, feuilles, compost, terre végétale, copeaux. 

 Des points d’approvisionnement ont été mis en place :  

 Parking central allée des cygnes 
 Sous le viaduc SNCF, . 
 Parking à l’entrée rue du Pont du Roi. 

 
 2.2- Travaux entretien : 
 
 Fabrication de : 

 
 25  Portillons x 50€ ………………..= 1 250€ 
 50   Poteaux x 10€………………….=    500€  
 Réfection de 10 toitures d’abris x 40€ = 400€..soit un montant de : 2 150€ 
  En 2018, il avait été décidé de remplacer les toitures défaillantes par du bardage vert. L’achat est plus 

onéreux et la solution classique a été préférée. L’approvisionnement de tôles pour abris est effectué. La 
livraison sera faite pour la semaine prochaine.  . 

 Parties communes  

 Entretien des allées, espaces communs 
 Passage de la débrousailleuse, rotofil, motoculteur à la demande  
 Remise en état des parcelles changeant de locataire, 
 Evacuation d’encombrants en déchetterie 
 Entretien des berges de la Nonette et canal du milieu 
 Surveillance du site  

 2.3 : Achats groupés : 

  > Organisation de la commande et livraison de graines auprès de la société CAP VERT. 
 > 30 tôles pour toitures 
 > achat de 30pots de lasure  ; Livraison semaine prochaine.   

 2.4 : investissements réalisés pour l’entretien  

 > 1 rotofil, 



 > outillage 
 < 1 broyeur, 
 < 1 véhicule kangoo d’occasion et sa remorque, achat effectué en commun avec l’association Le Clos de la Canardière qui a 
participé au financement pour un montant de 400€. Par ailleurs, cette association qui partage les locaux chaque fins se semaines, verse aux 
JFO une location participative de 150€/an.  
  

Des prestations sont proposées aux jardiniers par l’association : 

- Passages de rotofil, du motoculteur, de la tondeuse à des conditions tarifaires avantageuses allant de 10 
à 25€. Renseignements et réservation des prestations au local ou par internet. 

 3- : Animations et participations à des manifestations. 

  Durant 2018, l’association a participé à 6 manifestations : 

1°- La semaine nationale des alternatives aux pesticides en mars : 

2°- Organisation de la semaine de la protection des ressources en eau   

3°- Le 30 juin, 4ème brocante des JFO en juin 

4°- Le 12ème salon du miel en octobre 2016 à Gouvieux 

5°- Le Téléthon  

Vie Quotidienne et ses problèmes : 

 
 La sécurité. 

Tout au long de l’année 2018, nous avons subi des dégâts, vols, bris de portillons et portes d’abris, de 
cadenas, saccage de parcelles par des individus en mal d’aventures, qui viennent le soir consommer sous le 
viaduc et cassent en sortant pour s’amuser. Egalement la visite de gens du voyage. 
La Police municipale et la Gendarmerie font des rondes mais le flagrant délit est obligatoire pour que les 
nombreuses plaintes déposées aient une suite auprès du Parquet de Senlis.   
   
 

 Les déchets : 
 Les encombrants : de nombreux encombrants sont déposés sur le site par des jardiniers ou des 

intervenants extérieurs. . La collecte, effectuée à la demande auprès de Veolia a remplacé les 4 bennes. 
Pour rappel, les pneus, pots de peinture, appareillage informatique et le verre sont interdits et doivent 
être amenés directement en déchetterie. Normalement, nous ne devrions pas avoir ces encombrants 
dans les jardins. 

 Projections diverses  
 

 Montant des cotisations : ………………………………………………….238 x 40€    =  9 520€  

Montant de la subvention municipale :.1000€+ 2000€ de subvention exceptionnelle pour l’emploi aidé. 

 

Rapport financier : 

M.DOUMANDJI, trésorier, vous communique et analyse le rapport financier. 

Les comptes sont soumis à approbation : 

- Vote contre :   - 0- 



- Abstention     - 0- 
- Vote pour : unanimité 

 Le bilan est approuvé. 

 Election des membres du bureau démissionnaires, ou sortants. 

 Le bureau est composé de 12 membres théoriquement. 

 Courant 2018, le bureau a enregistré deux démissions  et un retrait pour manque de temps disponible. 

 Le bureau est  composé de : Ph.NORMAND, H.DEMERY, M.PERNIER Ch.PIEDNOEL L.BREABAN, H. DUMOUNDJI, 
A.TEZIERES, A.MORET, Ch.ANCELIN 

  
  Candidats : M.NAVET Serge, Mme Anne PECK. 

 Pour ces deux candidatures : Pour :…unanimité……… Abstention :………0………….Contre :……0. 

 Le bureau se réunira fin février pour la composition  et attribution des postes.   
  - 

 Questions diverses : 

 
 Renouée du Japon : massif inquiétant allée des Cygnes, rue de la chaussée sur les berges du canal des Eaux 

Minérales . Intervention à envisager avec : L’institut de France, France Galop, La Commune, la Communauté 
de Communes 

 

2°- Les déchets verts 

Les déchets verts issus des espaces communs et des productions individuelles sont soit broyés sur place, soit collectés par la 
CCAC tous les 15 jours .A partir de mars, un ramassage sera effectué par l’association Allée des Cygnes, pour faciliter ce 
ramassage rendu impossible sur cette allée à cause des stationnements sopus le viaduc, rue Guilleminot. 

3°- Insécurité sur le site et incivilités.      

La parole est donnée aux représentants des JFOise et à Monsieru FREMONT représentant des JFO qui dresse un bilan des 
actions de l’association départementale. 

 Remise de 10 prix à nos anciens jardiniers, une jardinière et un nouveau jardinier dont l’action de remise 
en état d’une parcelle abandonnée fut exemplaire 
.GRESSIER MTh, DARTY B, FLOCH yves, PONCET Michel,  LASRLEIZ jl, HERGAT r, BUJOTZEK , Hottin JC,  
CORREIRA, MUSTAPHA.. 

Projections   

 Pot de l’amitié. 

 Fin de l’assemblée à …17h30 

  

 La Trésorier                                                                   Le Président,  
                M.DOUMANDJI                                                                                              Ph.Normand    
                                                                            
 



   MEMBRES DU BUREAU (suite à AG et réunion de bureau le 2 mars) 

 

Président :  NORMAND Philippe . 1 Avenue de Verdun- 60500- CHANTILLY 

        Tél : 06 16 93 85 37- mail : phnormandfr@gmail.com 

Trésorier : DOUMANDJI Hervé. 1 Avenbuie de Verdun- 60500- CHANTILLY 

       Tél : 06 10 74 71 93- mail : herve.doumandji@free.fr 

Secrétaire : PECK Anne- 14 Avenue du Bouteiller- 60 500- CHANTILLY 

        Tél : 06 32 53 56 37- mail : apeck@free.fr 

Vice-Président :  PIEDNOEL Christophe- 3 ¨Place Amic- 60260- GOUVIEUX 

        Tél : 06 73 51 55 50- mail : c_piednoel@orange.fr 

Membres du bureau : 

 DEMERY Henriette :  renouvellments, brocante 
 Anne Tezièes/Malewski 
 PERNIER manuella, 
 ANCELIN Charles, 
 BREABAN Lucian, 
 MORET Alexis, gestion site internet, communication, 
 NAVET Serge. 

                                                                               

 

                                           
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REUNION DU BUREAU du 25 FEVRIER 2018  
 
Présents :  
 
NORMAND  Philippe,  DEMERY Henriette, LAFFARGUE Guyzie, PERNIER  Manuella ,  BREABAN 
Lucian, ANCELIN Charles, DUMOUNDJI Hervé, BARBIER Franck, HORST Marie Agnès, MORET 
Alexis. 
Absents excusés :  
TEZIERES Anne, PIEDNOEL Christophe. 
 
Ordre du jour : 
 
Election  des membres du Bureau et attributions. 
 
Candidats élus  et composition du bureau : 
 

- Président :  Philippe NORMAND 
- Vice-Président : Christophe PIEDNOEL 
- Secrétaire : Henriette DEMERY 
- Secrétaire adjoint : Lucian BREABAN 
- Trésorier : Guyzie LAFFARGUE 
- Trésorier adjoint : Hervé DUMONDJ 

 
Relations extérieures collectivités : 

 
- Marie Agnès HORST 
- Philippe NORMAND 
-  



Commission technique : 
 

- Christophe PIEDNOEL 
- Franck BARBIER 
- Charles ANCELIN 

  Internet, animations évènements : 

- Alexis MORET 
- Manuelle PERNIER 

   Communication, social, Mairie et collectivités : 

- Marie Agnès HORST 
- Philippe NORMAND 

Monsieur Alexis MORET est venu étoffer le Bureau et nous l’en remercions. 

Prochaine réunion : le dimanche 25 mars 2018- 10h30. 

       Le Président, 
       Ph.NORMAND 

 

   

         

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 


