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Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’association des Amis du Potager 
du Roi du 14 octobre 2017  
 
Les membres de l’association des Amis du Potager du Roi se sont réunis le 14/10/2017 au 
Potager du Roi à 10h30, sous la présidence de Michel Schlosser. 34 membres sont présents 
ou représentés (voir annexe 1) sur 73 membres à date de l’AG . Conformément aux statuts, 
l’assemblée peut valablement délibérer. 
 
Ordre du jour : 
Délibérations selon l'ordre du jour suivant: 
1- Rapport d'activité. 
2-Présentation et approbation des comptes annuels. 
3-Election des membres du conseil d'administration, de trésorier et du président. 
4-Activités futures de l'association (bénévolat et Watch). 
5-Montant des cotisations. 
 
 

1. Présentation du Rapport d’activité 
 
Le président Michel Schlosser présente le rapport d’activité, qui comprend 4 points 
principaux, dont il souligne particulièrement les deux derniers : 
 

• Participation de l’association à plusieurs événements : Esprit Jardin (1er et 2 avril 
2017), Forum des associations (9 septembre), Jardins ouverts (30 septembre et 1er 
octobre) et Saveurs du Potager du Roi (7 et 8 octobre) 
 

• Liens avec d’autres organisations : Croqueurs de Pommes d’Ile de France 
(association nationale des amateurs bénévoles pour la sauvegarde des variétés 
fruitières régionales en voie de disparition), SNHF (Société Nationale d’Horticulture 
de France), Amis de Versailles (adhésion réciproque des deux associations- les Amis 
de Versailles seront nommés membre d’Honneur des Amis du Potager du Roi) 

 
• Dépôt en février 2017 par l’ENSP, en collaboration avec les Amis, d’un dossier 

de candidature au programme Watch du WMF (World Monuments Fund). Le 
WMF, au travers de ce programme, soutient des sites à forte valeur culturelle qui 
sont en danger, pour lesquels il existe une réelle opportunité de « changement 
positif ». Le projet de ces sites pour le futur doit de plus être porté par un ensemble 
de parties prenantes. 

 
o Le projet présenté prévoit l’élaboration, d’ici juin 2018, en concertation avec 

un large groupe de parties prenantes, dont les Amis, d’un plan de 
conservation et de développement du Potager du Roi.  

o Le WMF annoncera lundi 16 octobre la liste des 25 sites retenus pour la 
phase finale (susceptibles de bénéficier d’un soutien financier à l’issue d’une 
période d’accompagnement de projet de 2 ans). Cette liste devrait 
comprendre le Potager du Roi. 

o Une délégation de 20 personnes du WMF visitera le Potager du Roi le 21 
octobre de 12h45 à 14h15. Il devrait s’agir de la première étape de la phase 
finale. Les Amis seront présents (9 personnes invitées au titre du CA, et 4 
bénévoles à déterminer). Quelques membres seront présents au titre de leur 
appartenance à une autre partie prenante invitée. 
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• Développement du bénévolat (ce point fait l’objet d’une présentation spécifique par 
Alexia de Buffévent, membre du CA et responsable de l’activité).  

o Deux créneaux sont proposés actuellement (lundi 13h-16h et jeudi 9h-12h), la 
gestion du planning se fait très facilement via un document partagé (Doodle). 
L’activité concerne un « noyau dur » de 10 personnes, environ 13 participants 
plus ponctuels, et 15 personnes qui ont manifesté leur intérêt, soit 38 
personnes au total.  

o Les activités (actuellement maraîchage) pourraient s’enrichir avec le soutien 
des Croqueurs de Pommes, pour participer à la taille des arbres fruitiers à 
partir de décembre. 

o Le bénévolat connaît un succès certain auprès des participants, et la 
contribution des bénévoles est de plus en plus reconnue par le Potager du 
Roi (activité « gagnant-gagnant »). 

 
 L’assemblée souhaite unanimement remercier Christine Dufour pour son implication 

et son accompagnement des bénévoles de l’association. 
 
 
 Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité des présents et représentés. 

 
 

2. Présentation du Rapport financier 
 

Les comptes de l’association pour l’exercice du 1/4/2016 au 31/3/2017 sont présentés par le 
Trésorier Christian Angot. 
Ils font apparaître un résultat positif de 449,30 €. 
 
 Les comptes sont approuvés à l’unanimité des présents et représentés. 
 L’assemblée décide de donner délégation au CA pour décider le l’affectation du solde 

positif. 
 L’assemblée recommande de passer à une cotisation sur une base calendaire unique 

(plutôt qu’individuellement de date à date comme aujourd’hui), afin de rendre la 
gestion plus simple. 

 
3. Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 

 
Béatrice Floch et Aurélie Seguin ne se représentent pas. 
Michel Schlosser les remercie pour leur participation au premier CA de l’association. 
Les membres proposés pour le CA sont : 
Christian Angot  Trésorier 
François Bérard 
Alexia de Buffévent 
Laurence Darchis (nouveau membre) 
Bernard Gilquin 
Denis Retournard 
Michel Schlosser  Président 
 

 Le CA est élu à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 

4. Activités futures de l'association 
 

• Sous réserve de confirmation officielle le 16 octobre, la participation à Watch 
orientera fortement l’action de l’association pour les 2 prochaines années. S’il 
est retenu par Watch le 16 Octobre, le Potager du Roi verra s’ouvrir enfin pour 
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lui de véritables possibilités de financement qui permettront notamment de 
remédier à tous ses désordres (arbres à remplacer, murs à refaire, système 
de drainage à restaurer, etc.), mais pour obtenir ces financements , il faudra 
que des « changements positifs » soient mis en œuvre (concertation, plan 
d’ensemble, mécanismes de mise en œuvre du plan, etc.) et l’expérience 
montre que des changements de ce type sont toujours difficiles. L’association 
des Amis peut jouer un rôle très important dans l’accompagnement de ce 
processus de changement.  
 

 L’assemblée décide à l’unanimité la création d’un groupe de réflexion interne, avec 
pour objectif de faire émerger les orientations et recommandations des Amis dans le 
cadre du projet à bâtir pour le futur du Potager. Des sous-groupes thématiques 
pourront être créés, avec notamment pour mission d’accumuler de la connaissance 
au travers de contacts externes. Bernard Gilquin, membre du CA à l’origine de la 
proposition, pilotera cette action. Il recensera les volontaires par mail et proposera 
sous peu (novembre 2017) une première rencontre pour organiser le groupe.  
 

• L’autre activité qui devrait se développer est le bénévolat. 
Michel Schlosser souligne que d’autres formes de bénévolat que celui dédié au 
jardinage pourront être développées à l’avenir (par exemple : aide pour exploiter les 
fonds documentaires anciens). Les propositions sont les bienvenues. 

 
 

5. Montant des cotisations 
 
Il n’est pas proposé de modification du montant de la cotisation annuelle, qui reste fixée 
selon le cas à 10€ (adhésion simple) ou 28€ (adhésion avec entrée gratuite au Potager). 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h. 
PV préparé par Florence Cathelin et Catherine Chagnon. 
 
 
 
 
 
A l’issue de l’AG, Vincent Piveteau, directeur de l’ENSP, rejoint les présents pour une rapide 
intervention. Il est heureux d’accueillir dans les locaux de l’ENSP l’association des Amis, 
« jeune mais dynamique ». Il souligne particulièrement deux actions : 

• Le bénévolat, « gagnant-gagnant » 
• Le projet WMF/Watch 

Il rappelle les 3 missions du Potager du Roi sur lesquelles s’appuie le Projet d’établissement: 
• Conservation  
• Gestion et production, avec une vocation de conversion à l’agro-écologie 
• Accueil du public. 

Dans le cadre de Watch, une concertation sera menée avec les parties prenantes dont les 
Amis. Il compte sur l’association pour être force de proposition. 
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Annexe 1 :  34 membres présents et représentés, 9 membres excusés 
 
21 membres présents 

1- Christian Angot 
2- François Bérard 
3- Florence Cathelin 
4- Catherine Chagnon 
5- Alexia De Buffévent 
6- Sylvie Depigny 
7- Sandrine Durandière 
8- Monique Faure  
9- Béatrice Floch  
10- Chantal Furgaut  
11- Bernard  Gilquin 
12- Kyung-Me Lecuelle  
13- Anne Marie Moinard 
14- Eric Nerot  
15- Jean Michel Ohlmann 
16- Denis Retournard 
17- Marianne Rives 
18- Michel Schlosser 
19- Aurélie Seguin 
20- Caroline Toublanc 
21- Abra Marie  Walsh 

 
Excusés et représentés 

1. Régine Boitel 
2. Marc Bouhellier 
3. Cathy Biass-Morin 
4. Laurence Darchis 
5. Christine Dufour 
6. Annie Guennoc Viré 
7. Georges Guillon 
8. Jean-Yves Guyard 
9. Dagmar Houlot 
10. Fanny Lebeau 
11. Claude Olivier 
12. Véronique Ployaert 
13. Marie France Vincent 

 
Excusés : 

1. Nelly Chamaux 
2. Martine Gassman 
3. Magali Ordas 
4. François Moulin 
5. Pierre Pichon 
6. Karima Pichon 
7. Martine Taliercio 
8. Régis Triollet 
9. Jean de la Villosoye 
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Etats Financiers des Amis du Potager du Roi 
Exercice 1er Avril 2016 -31 Mars 2017 (1) 

 
 
 
 
Les notes font partie intégrante des résultats financiers 
 
 
1- Compte d’exploitation, tableau de variation de trésorerie et bilan 

 
   
                                                                                             1er Avril 2016-31 Mars2017        
Compte d'exploitation    
Adhésions  (2) et versements supplémentaires (2) 774.07   
Frais  (3) 324.77   
Résultat 449.30  (58%) 

    
Tableau de Variation de trésorerie   
Recettes des adhésions et des versements supplémentaires (2)  1180.40   
Renouvellements anticipés (4) 130.00   
Payment des frais (3) 302.22   
Trésorerie générée 1008.18   
Solde banque au 1/4/2016 0.00   
Solde banque au 31/3/32017 1008.18  (cf Crédit Abgicole) 
 
    

31 Mars 2017   
Bilan    
Caisse 1008.18   
Assurance payée d'avance (3) 84.81   
Total actif 1092.99   
    
Résultat et réserves 449.30   
Cotisations encaissées et valables pour 2017-18 (3) 406.33   
Cotisations reçues d'avance  (4) 130.00   
A payer (5) 107.36   
Total passif 1092.99   

 
Soumis également au vote de l’AG : le montant des résultats et réserves au 31 Mars 2017 
est disponible pour des contributions au Potager du Roi selon des mécanismes à définir 
dans la convention que nous prévoyons de signer avec l’ENSP.      
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2- Notes 

 
(1) L’association é été constituée le 4 Avril 2016. Il s’agit donc de son premier exercice 

 
(2) Dans la première année, 43 personnes ont adhéré à l’association. 18 ont choisi la formule 

€ 10 et 25 (60%) la formule € 28 , soit un total de € 880. De plus 4 personnes ont décidé 
d’apporter une contribution supplémentaire pour un montant total de € 300.40 (Lehmann, 
€ 22 ; Demets, € 72 ; Lemarchand, € 72 ; et Schlosser, € 134.40.  Le total de tous ces 
paiements correspond au montant reçu dans le tableau de variation de trésorerie. Dans le 
compte d’exploitation, on a tenu compte du mois de réception des cotisations (valables 
pour un an à partir de la date d’inscription), d’où le montant de € 473.67 figurant au compte 
d’exploitation et le montant de 406.32 au bilan. Les versements supplémentaires ont quant 
à eux, été totalement affectés à l’exercice d’où le montant total des revenus au compte 
d’exploitation : € 473.67 + 300.40 = 774.07 

 
(3) Frais 

  Trésorerie Exploitation  
Cotisation MAIF (2016) 54.74 54.74  
Cotisation MAIF 2017 113.08 28.27 84.81 au bilan 
Brochures pour Esprit Jardin 134.40 134.40  
 302.22   
A payer :    
Achat de potagerduroi.org 35.50 35.50  
Frais Wordpress (site web) 71.86 71.86  
  324.77  

 
Conformément à l’article 11 des statuts, aucune indemnité n’a été versée à aucun membre 
de l’association.  
(4) Cotisations reçues d’avance au 31 Mars 2017: Gilquin € 30 et Lemarchand € 100 
 
(5) A rembourser à Schlosser : frais engagés pour l’achat de domaine et le site web : € 

35.50 + 71.86.  

 
Le trésorier : Christian Angot, le 14 Octobre 2017 
 
 
 
Non soumis au vote de l’AG: 
Cotisations reçues du 1er Avril 2017 au 21 Octobre 2018 : € 774  
Correspondant à 30 nouveaux membres (22 à € 38 et 8 à € 10 et € 78 de versements 
supplémentaires.  
Nous se sommes pas encore à jour dans les renouvellements. Un courrier sera adressé 
à chaque membre de l’association pour lui rappeler la cotisation due.   
 
 
 
 
 


