TERRE DES PLANTES

31bis rue de la Bastille – 44000 NANTES

Assemblée Générale de Terre des Plantes
du 11/02/2017
COMPTE-RENDU
L'Assemblée Générale de l'Association « Terre des Plantes » s'est tenue le samedi 11 février 2017 à
14h00, dans la salle Hectot du Jardin des Plantes de Nantes, sous la présidence de Marie-Christine
COGUYEC.
Présents (22) :
Annie LEFIEVRE
Catherine DUBOIS
Virginie DEGORNET
Michel BONNO
Nadine LE FLOC'H
M-A. PICHON
René PICHON
Sylvie TRAQUET
Monique DUSAUTOIR
Geneviève DIEMERT
Gilbert ROBIN

Laurence CARON
Yolande VALLEZ
Sandrine EMERIAU
Catherine LAVOQUER
Roseline PETIT
Michelle BERNARD
Marie-Claire CHAMPENOIS
Denise JACQ
Roselyne DIATKINE
Marie-Christine COGUYEC
Elisabeth NICOLAS

Absent(e)s excusé(e)s et procurations (8) :
Mélissa MORIN (donne pouvoir à M-C. COGUYEC)
Monique HERBRETEAU (donne pouvoir à M-C. COGUYEC)
Gisèle GUITER (donne pouvoir à Gilbert ROBIN)
Sylvie MOREAU (donne pouvoir à M-C. COGUYEC)
Laura PLUCHARD (donne pouvoir à Yolande VALLEZ)
Michel LERAY (donne pouvoir à Gilbert ROBIN)
Colette LESOIN (donne pouvoir à Elisabeth NICOLAS)
Agnès VALLIER (donne pouvoir à M-C. COGUYEC)

La feuille d'émargement est jointe au présent compte-rendu.

AG du 30/01/2016

1/5

TERRE DES PLANTES

31bis rue de la Bastille – 44000 NANTES

1/ RAPPORT D'ACTIVITÉS 2016
Après un retour en images des activités de ces dernières années, présentées sur forme d'un diaporama,
Marie-Christine COGUYEC présente le rapport d’activités de l’année 2016, précisant que l’association
compte 47 adhérents pour 2016.
Il est rappelé que le calendrier des activités est basé sur le calendrier scolaire, donc à cheval sur 2
années.
Cette année, comme les autres années, différentes formations et activités ont été proposées et organisées
par Terre des Plantes. En voici la liste :
Pour Terre des Plantes :
27/02/16 : STAGE HUILES ESSENTIELLES AVEC MICHEL DERVAL
Nombre de participants : 22 pers.
19/03/16 : ATELIER GEMMOTHÉRAPIE AVEC LAURENCE CARON
Nombre de participants : 15 pers.
23/04/16 : CONFECTION DE SIROP AVEC LAURENCE CARON
Nombre de participants : ~10 pers.
04/06/16 : VISITE COMMENTÉE AU JARDIN DU MARAIS À ST LYPHARD AVEC YVES GILLEN
Nombre de participants : ~10 pers.
23/04/16
: CONFECTION DE MACÉRAT HUILEUX AVEC LAURENCE CARON
5 6
Nombre de participants : 11 pers.
08/10/16 : CONFECTION CÉRAT DE GALIEN AVEC LAURENCE CARON
Nombre de participants : + de 10 pers.
06/11/16 : CONFECTION TISANE SUR LA MÉMOIRE AVEC LAURENCE CARON
Nombre de participants : + de 10 pers.
Par Terre des Plantes :
20/02/2016 : ATELIER POMMADE ANTI-INFLAMMATOIRE par Gilbert pour Entrelacs
05/06/16 : DÉCOUVERTE DES PLANTES MÉDICINALES animée par Gilbert et Michel pour les Journées de la
biodiversité pour Bretagne Vivante
19/06/16 : CONFECTION D’UN BAUME À LA CONSOUDE par Gilbert pour le CSC de Couëron
09/2016 : STAND COMMUN AVEC BOTANICA ET LA SSNOF POUR LA FOLIE DES PLANTES À NANTES
09/2016 :
d’IBM

CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE DES PLANTES MÉDICINALES

réalisée par Gilbert pour les retraités

Participation de Gilbert à 2 ANIMATIONS POUR LE JARDIN DES PLANTES DE NANTES (31/10 plantes toxiques
et plantes médicinales)
19/11/2016 : CONFECTION D’UNE POMMADE ANTI-INFLAMMATOIRE par Gilbert pour Entrelacs (85) et pour
les Fragonnettes (St Jean de Boiseau)
L'association est de plus en plus contactée par d'autres associations et centres sociaux.
Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité.
VOTE A MAIN LEVEE :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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2/ RAPPORT FINANCIER 2016
La Présidente fait le point sur la situation financière de l'Association qui présente un solde bancaire positif
de 2 751.40€ au 31/12/2016 (2 757.02€ par rapport à l’exercice 2015). Par rapport à 2015, le solde
est donc stable. Quant à la situation entre les dépenses et les recettes, elle est à l'équilibre.
Dépenses 2016 : 1 750.62€
Recettes 2016 : 1 745€
A noter que les recettes doivent cependant être supérieures car une erreur de frais bancaires a eu lieu, et
une somme d'environ 100€ a depuis été recréditée sur le compte.
Cette stabilité s’explique par le fait que l'association ne gère plus directement les inscriptions et la
rémunération des prestataires, ce qui allège les mouvements de trésorerie.
Le tableau des résultats des comptes est joint au présent compte-rendu.
Le rapport financier est adopté à l'unanimité
VOTE A MAIN LEVEE :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
Décisions pour 2017
Cotisation : Le montant de 15€ est retenu pour 2017, en conservant comme pour les autres années un
système de réduction pour les jeunes, les chômeurs et personnes aux ressources financières réduites (10€).
Concernant les associations, l'adhésion est maintenue à 20€.
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3/ POINT SUR L'AVENIR DE TERRE DES PLANTES SUITE AU CA DU 11/11/2016
Marie C. et Annie libèrent leurs postes (présidente et trésorière) au prochain mandat. Lors du CA du
11/11/2016, chacun s’est exprimé sur ses attentes et son implication par rapport à l'association et les
conclusions sont les suivantes :
« l'ensemble des membres du CA souhaite que l'association poursuive ses activités. Elle compte des
énergies pour continuer à se développer et proposer de nouvelles idées. »
Afin de préparer la relève du bureau en 2018, les personnes intéressées sont invitées à se
manifester afin d’organiser le passage de relais.

4/ PROJET D'ACTIVITÉS 2017
Rappel des dates 2017
FORMATION PHYTOTHÉRAPIE AVEC LAURENCE CARON : suite des ateliers
18 Mars : sphère ORL, fabrication d’un macérat glycériné
23 Avril : "détox", préparation d’un jus et d’une tisane + balade botanique
Attention : en raison du 1er tour des élections présidentielles, l'atelier est décalé d'une demi-heure pour
permettre aux participants de voter (9h30 au lieu de 9h).
24 Juin : allergies au pollen
ATELIERS AVEC LEÏLA SIMOUSSA,
½ journée sur les plantes de la femme avec préparation d’une alcoolature ou vinaigre
160€ pour un
groupe de 8 à 18 pers.
Samedi 17 ou 24 juin ou 1er juillet (plutôt en après-midi)
la date du 17/06 est choisie (ou 1er/07 si
le 17/06 est déjà pris).
Manifestation Chloroph’îles (30/04/17) à St Sébastien : Gilbert animera une conférence intitulée "des plantes
médicinales et des hommes" (11h) et une sortie terrain (14h30)
Museum d’Histoire Naturelle de Nantes
08/03/17 à 18h30 : conférence sur l’histoire de l’utilisation des plantes médicinales animée par Gilbert
La SSNOF tente de faire venir Jean-Hubert GUEGUEN, spécialiste en homéopathie et cancer (date non
définie)
Les plantes du Vietnam
Comité départemental de la Randonnée pédestre : Gilbert donnera 4 cours d'initiation à la botanique
(11/03, 1er/04, 06/05, 20/05). Lieu : Pont du Cens. Tarif : 80€ les 4 séances.

Projets à l'étude et autres propositions
Sortie botanique débutant
Sortie lichen
Atelier de reconnaissance avec utilisation de flores chez Maric C. en petit comité (2017 ou 2018)
Visite du Jardin de la Chartreuse (56, près d'Auray)
Visite du Jardin d'Yves (Machecoul) : programmer 1 journée de visite en mai-juin (Marie)
Visite du jardin Camifolia (49 – Chemillé)
Journée sur les plantes médicinales avec Viviane Carlier de l'asso "Le Petit Renard", ancienne élève de l'école
de plantes de Paris (ou autre intervenant)
Demande de Fleuron bio pour organiser 1 sortie botanique 1 samedi par mois sur les plantes médicinales et
comestibles à Ste Luce. Cette activité serait rémunérée par le magasin.
Décision : OK dans le principe mais pour une sortie par saison (sauf hiver). 4 personnes recensées pour
animer les sorties. Possibilité de binome.
Quel tarif proposer?
Case à Gourdes : stage à organiser en partenariat avec d’autres asso (Lézards au jardin par ex.) sur ½
journée (Sandrine E.)
Animation fabrication de savon (saponification à froid)
Un groupe de BTS GPN du Lycée Briacé a sollicité TdP pour bénéficier de conseils et partage d'expérience sur
les plantes sauvages comestibles et les 5 sens pour monter un évènement sur Nantes (entre les 5 et 7/04/2017).
Gilbert est OK pour les rencontrer.
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5/ COMPOSITION DU CA
RAPPEL : le CA a été élu en 2015 pour 3 ans (comme prévu dans les statuts de l'association).
La Présidente, M-C. COGUYEC, indique que ce sera son dernier mandat (sortie fin 2017).
Il n'y a aucun sortant et aucun entrant au CA cette année. Le bureau reste donc inchangé.
•
•
•
•
•
•
•

Marie-Christine COGUYEC : Présidente
Geneviève DIEMERT
Catherine DUBOIS
Sandrine EMERIAU : Secrétaire
Annie LEFIEVRE : Trésorière
Gilbert ROBIN
Yolande VALLEZ

6/ AUTRES INFORMATIONS
Partage de photo : proposition de mettre en place une plate-forme de partage de photo en ligne.
Projet d'une Fédération multi-associatives avec "Croque-Jardin" et "Lézards au Jardin" car l'union fait la force.
07/05/2017 à 10h30 : "Plantes sauvages qui se mangent" animé par Michel LERAY et organisé par Bretagne
Vivante.
07/05/2017 (horaire non défini) : "Plantes mellifères" animé par Gilbert à l'abbatiale de ST Philbert de
Grand Lieu.

Fin de séance à 16h30
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Rapport d’activités 2016
• Animations pour Terre des Plantes
– 27/02/16 : stage huiles essentielles avec Michel
Derval (22 pers.)
– 19/03/16 : atelier gemmothérapie avec Laurence
Caron (~15 pers.)
– 23/04/16 : confection sirop avec Laurence Caron (~10
pers.)
– 04/06/16 : visite commentée au Jardin du Marais à St
Lyphard (~10 pers.)
– 25/06/16 : confection macérat huileux avec Laurence
Caron (11 pers.)
– 08/10/16 : confection cérat de Galien avec Laurence
Caron (+ de 10 pers.)
– 06/11/16 : confection tisane sur la mémoire avec
Laurence Caron (+ 10 pers.)

Rapport d’activités 2016
• Animations par Terre des Plantes
– 05/06/16 : découverte des plantes médicinales animée par
Gilbert et Michel pour les Journées de la biodiversité pour
Bretagne Vivante
– 09/2016 : stand commun avec Botanica et la SSNOF pour la
Folie des Plantes à Nantes
– 19/06/16 : confection d’un baume à la consoude par Gilbert pour
le CSC de Couëron
– Participation de Gilbert à 2 animations pour le Jardin des Plantes
de Nantes (31/10 plantes toxiques et plantes médicinales)
– 09/2016 : conférence sur l’histoire des plantes médicinales
réalisée par Gilbert pour les retraités d’IBM
– 19/11/2016 : confection d’une pommade anti-inflammatoire par
Gilbert pour Entrelacs (85) et pour les Fragonnettes (St Jean de
Boiseau)

Rapport financier 2016

Situation trésorerie :
Solde de 2757.02€ au 01/01/2016 et de 2751.40€ au 31/12/2016
NB : en attente du remboursement de 100€ env. suite erreur frais bancaires

Avenir de Terre des Plantes
• Résumé du compte-rendu du CA du
11/11/2016
– chacun s’est exprimé sur ses attentes et son
implication par rapport à l'association et les
conclusions sont les suivantes :
• « l'ensemble des membres du CA souhaite que
l'association poursuive ses activités. Elle compte
des énergies pour continuer à se développer et
proposer de nouvelles idées. »
• Afin de préparer la relève du bureau en 2018, les
personnes intéressées sont invitées à se
manifester afin d’organiser le passage de relais

Projet d’activités
• Ateliers avec Laurence Caron :
– 18/03/17 : sphère ORL, fabrication d’un
macérat glycériné
– 23/04/17 : détox, préparation d’un jus et d’une
tisane + balade botanique
– 24/06/17 : allergies au pollen

• Ateliers avec Leïla :
– ½ journée sur les plantes de la femme avec
préparation d’une alcoolature ou vinaigre
160€ pour 8 à 18 pers.
• Samedi 17 ou 24 juin ou 1er juillet (plutôt en aprèsmidi)

Projet d’activités
• Manifestation Chloroph’îles (30/04/17) à St
Sébastien : Gilbert animera une conférence sur
l’histoire de l’utilisation des plantes médicinales
(11h) et sortie terrain (14h30)
• Museum d’Histoire Naturelle de Nantes
(1er/03/17 à 18h30) : Gilbert animera une
conférence sur l’histoire de l’utilisation des
plantes médicinales
• Comité départemental de la Randonnée
pédestre : Gilbert donnera 4 cours d'initiation à
la botanique (11/03, 1er/04, 06/05, 20/05)

Propositions diverses
•
•
•
•
•
•

Sortie botanique débutant
Atelier de reconnaissance avec utilisation de flores
Visite du Jardin de la Chartreuse (56)
Visite du Jardin d’Yves (Machecoul)
Visite Camifolia (49 – Chemillé)
Journée avec Viviane Carlier (ou autre intervenant) sur
les plantes médicinales
• Demande de Fleuron bio pour organiser 1 sortie
botanique 1 samedi par mois sur les plantes médicinales
et comestibles à Ste Luce. Cette activité serait
rémunérée par le magasin.
• Case à Gourdes en partenariat avec d’autres asso (sur
½ journée)
• Animation fabrication de savon (saponification à froid)

Montant de la cotisation
• Cotisation actuelle :
– 15€ membre individuel
– 10€ chômeur, étudiant…
– 20€ association

• Proposition 2017 ?
• Evolution des adhésions depuis 2013 :
Année
2016
2015
2014
2013

Nb adhésion
47
49
58
52

Rappel : composition du CA
•
•
•
•
•
•
•

Marie-Christine COGUYEC : Présidente
Geneviève DIEMERT
Catherine DUBOIS
Sandrine EMERIAU : Secrétaire
Annie LEFIEVRE : Trésorière
Gilbert ROBIN
Yolande VALLEZ
Aucun sortant cette année
Nouvelles candidatures?

Questions diverses?
• Partage de photo
• Podcast Labo du savoir

Merci à tous!
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