
Compte-rendu de l’Assemblée générale de l’Arrosoir 
01/12/2016 à 19h05 

 
Président de séance: M. Humeau Natty, en sa qualité de Président de l’association 
Secrétaire de séance: Mme Sengues Temana 
 
 

Ouverture de la séance par le Président de l’association, avec l’ordre du jour suivant: 
- le rapport d’activité, 
- le rapport financier, 
- le rapport moral, 
- l’élection des membres du Conseil Administratif, 
- l’élection des membres du Bureau, 
- les activités en cours et les futurs projets. 

 
Rappel des statuts par le Président. 

 
Première résolution - Rapport d’activité 

Les différentes activités et projets menés à leurs termes par l’association durant            
l’année 2015-2016 ont été énumérés par le Président de séance: 

- La discosoupe, qui a marqué le début des activités; 
- la création du jardin et les ateliers jardin du samedi ont permis la création de liens                

intergénérationnels et ont instauré un espace d’échanges et de transmission.          
D’autre part, le manque d’implication et de régularité dans l’entretien du jardin ont             
été mis en avant, ce qui a grandement ralenti son développement; 

- la mise en place du point de compostage et de tri sélectif; 
- l’accueil de divers publics sur le jardin; 
- le chantier participatif de la Guitoune qui a attiré et mobilisé un grand nombre de               

personnes venues de différents endroits (Tarbes, Malmezan, Bordeaux, etc.). Ceci          
a permis d’apprécier le rayonnement actuel de l’association. A été également           
mentionné l’impact visuel de la guitoune. Les aspects organisationnels, telle que la            
répartition des tâches, ont aussi été évoqués; 

- les paniers de légumes qui ont commencé en 2015 et qui se sont arrêtés avec la                
construction du jardin, ont repris le 14 novembre 2016 avec une nouvelle            
productrice (Anaïs). Les paniers de légumes permettent également d’amener de          
nouveaux adhérents. ; 

- l’achat, la collecte et le prêt d’outils aux membres adhérents; 
- la semaine de l’environnement, avec Audrey comme représentante de         

l’association; 
- les conférences et picnic au jardin dans le cadre des “rendez vous au jardin”              

(ARTEFAC), qui ont créé un espace de transmission des savoirs, de dialogue et             
de confrontation des points de vue, notamment sur la permaculture; 

- l'événement Ecosène; 
- l’intervention au lycée Montardon pour présenter l’association; 
- le partenariat avec le cinéma Méliès pour la projection d’un film sur le campus . 

 



Deuxième résolution - Rapport financier de 2015-2016 
❖ Recettes: 6027,13€ (subventions fond FSDIE, 300€+180€ de cotisations,        

lègue de 2000€ par l’association ASPE) 
❖ Dépenses:  

● réinvestissement dans du matériel de jardin et de bricolage: 3829,07€ 
● achats divers pour la discosoupe à EMMAÜS (vaisselle, gaz, etc.):          

155,63€ 
● assurance: 126,97€ 
● dépenses pour le chantier de la Guitoune: 2280€ 
● avance de 288€ par Humeau Natty pour achats des arbres du verger (à             

rembourser après la prochaine commission)  
 
 
Troisième résolution - Rapport moral 

❖ Toutes les activités ont permis la création de différents types de liens:            
institutionnels (avec structures sociales), intergénérationnels (entre les membres);        
de plus, ces activités ont attiré de nouvelles personnes aussi bien au sein de              
l’association (en tant que nouvel adhérent) qu’en tant que participant/bénévole          
ponctuel dans le cadre de celles-ci; 

 
❖ l’Assemblée effectua un tour de table afin de recueillir les témoignages, et les             

ressentis des membres présents. Ce fut l’occasion de revenir sur les différentes            
activités de l’association, les moments forts et structurants, les aspects          
organisationnels à améliorer, et ainsi de renforcer la cohésion du groupe; suite à             
ce temps de parole et d’échange, il a été convenu de mettre en place à l’avenir                
des temps de réunion plus régulièrement.  

 
Quatrième résolution - Election du Conseil Administratif 

Après candidatures, les membres suivants ont tous été élus à l’unanimité par            
l’Assemblée: 

- M. Fayolle Valentin 
- Mme Baudoin Audrey 
- M. Robin Sylvain 
- M. Humeau Natty 
- M. Berriot Maxime 
- Mme Sengues Temana 
- Mme Houcke Manon 
- Mme Beddeleem Anaïs 
- Mme Douence Hélène 
- Mme Genot Marie-Edith 

 
Cinquième résolution - Election du Bureau 

Après candidatures, les membres suivants ont tous été élus à l’unanimité par le             
Conseil Administratif: 

- Président: M. Humeau Natty 
- Trésorier: M. Berriot Maxime 



- Secrétaire: Mme Sengues Temana 
- Adjoint secrétaire: Mme Baudoin Audrey 

 
Sixième résolution - Projets en cours et objectifs 

- Amélioration et extension du lieu de vie: terminer la guitoune, plantation du verger,             
installation de toilettes sèches, atteindre une autonomie énergétique, installation de          
rangements, création d’un espace d’échanges de biens (dépôt), construction d’un          
appentis; 

- Marché de Noël le mercredi 14 décembre (10h-16h) sur le jardin; 
- Participation au concours “Réinvente ton campus”; 
- Le CLOUS a fait appel à l’association pour la création d’un jardin et la réalisation               

d’une construction bois-terre-paille au sein des résidences étudiantes, sous le mode           
du chantier participatif; 

- Mise en place des discosoupe tous les jeudis après-midi; 
- Partenariat avec la Pépinière (soupe en février) et le GRAPPE; 
- Salarier un membre de l’association; 
- Création du journal de l’association: sous forme de newsletter; 
- Installation d’un rucher, pour cela il faudra trouver des apiculteurs. 

 
________ 

 
 

Date de la prochaine Assemblée: vendredi 16 décembre 2016, à partir de 18h30,             
au 6 Rue des Frères Camors, Pau ; avec l’ordre du jour suivant: 

- définition de l’organisation interne (planning, etc.); 
- écriture de la charte; 
- discussion autour des projets de l’association. 

 
 
 
 
 


