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Rapport moral 2022  
Nous avons commencé 2022 avec, à la fois, l’espoir de tourner la page du covid, l’optique du démarrage concret des 
Jardins de Solune et en même temps la démission de deux pièces maîtresses, Catherine Charpin et Marion Casari, 
pour raisons de santé et de surcharge. La dynamique du groupe fondateur s’est trouvée déstabilisée et il n’a pas été 
simple de pallier leur départ. 

Dans le cadre d'une capacité réduite, nous avons aussi constaté que les ateliers que nous faisions étaient désormais 
souvent proposés à échelle intercommunale par d’autres structures (CPIE, CCPEVA), avec d’autres moyens que les 
nôtres et qu’ils ne répondaient plus forcément à nos attentes (beaucoup de préparation, peu de retour financier et 
participatif).  Nous avons donc dû réduire l'offre de nos ateliers et nous nous sommes concentrés sur les thèmes et les 
compétences que nous considérions comme majeurs. Les pertes de revenus ont été compensées par les succès de 
collecte de fonds d'événements tels que le marché nocturne de Neuvecelle en août et la Fête de la courge en octobre.  

L’engagement extraordinaire de Chloé Vermorel et Hugo Liard dans la mise en forme des Jardins de Solune autour de 
pratiques de valorisation des déchets verts et autres objets de rebut a été une source importante de motivation et de 
réflexion pour tous ceux qui ont suivi leurs efforts. Grâce à eux, la concrétisation de l’un de nos principaux objectifs a 
été réalisée, celui du soutien à l’installation de maraîchers sur notre commune. Le fait est d’importance puisque pour 
la première fois depuis longtemps, les habitant.e.s de Neuvecelle vont pouvoir accéder à des productions de fruits et 
légumes venant de leur propre territoire, avec cette importante plus-value d’une production sans aucun intrant 
chimique. C’est donc avec une grande fierté que nous pouvons noter dans ce rapport que la production alimentaire 
locale est une perspective maintenant très proche.   

L’alimentation est une question de proximité, de maîtrise, de gestion de l’espace et de sécurité globale. Il est donc 
logique que L’Agastache réaffirme ses objectifs fondateurs et rappelle que la sécurité alimentaire est un enjeu 
primordial pour chacun.e. Il est nécessaire d’agir, de peser, de contribuer à la réflexion collective pour que ces points 
soient pris en compte à tous les échelons.  

Depuis 2021 l'association apprend quels sont les défis et ce qui fonctionne pour concrétiser une production et une 
distribution alimentaire de proximité. Par exemple, notre projet de « jardin des simples » au parc du Clair matin a 
démontré que la notion de « jardin partagé » n’était pas forcément adaptée à notre commune. L’équipe de base se 
retrouvant trop souvent seule pour gérer, entretenir et faire vivre un espace qui devint peu à peu un lieu de 

Figure 1. Les produits de l'atelier greffe, 
avril 2022 
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consommation passive sans parvenir à motiver le passage à l’acte d’autres concitoyens. Ce jardin a donc été 
démonté puisque nos seules forces se sont vite révélées insuffisantes et la mobilisation non conforme aux 
expectatives. 

Dans le même registre, nous avons dû refuser de participer au projet de jardin pédagogique de l’école, pourtant un 
enjeu important, car les conditions n’étaient pas réunies pour le mener à bien avec nos seules forces.  

En revanche, notre objectif maintenant est d’apporter un soutien cohérent et régulier aux nouveaux maraîchers. 
Ceci en réfléchissant avec eux à l’avenir des Jardins de Solune, en faisant connaître leurs offres, en s'associant à des 
ateliers et à des événements, et en établissant des liens avec la communauté locale lorsqu'ils recherchent du 
matériel d'occasion ou un coup de main.  

En 2023, nous poursuivrons dans cette veine avec quelques idées spécifiques : 
Mettre en place un circuit court de distribution des produits des Jardins de Solune sous une forme dont nous 
aurons à reparler très vite. 
Évidemment, la surface disponible sur Solune limitera le volume produit mais la possibilité de constituer environ 30 
paniers hebdomadaires n’est pas anecdotique à l’échelle de notre commune où aucune offre n’est encore 
proposée. Une réelle demande existe cependant, et c’est la raison pour laquelle nous allons essayer de voir 
comment encourager la mobilisation d’autres surfaces agricoles non cultivées et d’enrichir l’offre locale avec 
d’autres producteurs des environs, ceci se faisant dans la capacité humaine de L’Agastache naturellement.  

Il nous semble aussi important de continuer à contribuer à la réflexion engagée par notre municipalité autour de 
la révision du PLU. Nous avons regretté que les présentations publiques de ce document majeur d’aménagement 
du territoire ne comportent pas de référence aux terrains agricoles, ne prévoient pas de réserve foncière destinée 
à assurer la sécurité alimentaire des habitants et n’encouragent pas des jeunes à s’investir professionnellement 
dans des productions locales et utiles à tous. Nous comptons aussi participer, dans la mesure du possible et en 
accord avec la mairie, au projet évoqué de jardins familiaux sur le terrain communal au-dessus de la Chapelle de 
Maraiche, et au projet du verger communal à Clair Matin -pour lequel nous avions constitué un dossier détaillé 
déposé en mairie- et participer aux ultimes ajustements du PLU en encourageant la réflexion pour le maintien de 
terrains agricoles de proximité dans la commune.  

Éduquer, partager, communiquer sont aussi au cœur de nos missions. En 2023 nous souhaitons initier plus de 
débats publics, des échanges autour de thèmes précis, voire des interventions de spécialistes lors de soirées 
publiques avec le recours à des films documentaires par exemple de façon à ancrer dans le quotidien des 
Neuvecellois.es l’idée qu’une production alimentaire locale est faisable et nécessaire. C’est aussi une façon de 

Figure 2. La stand de L’Agastache à 
Bienvenue dans mon jardin au naturel, 
septembre 2022 
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contribuer à la vie sociale de la commune et d’ouvrir nos réflexions à tous ceux qui ne disposent pas de temps en journée pour pratiquer le jardinage ou sont trop 
bousculés pour prendre de la distance avec le système de consommation n’offrant guère d’autre alternative. 

Nous conservons  l’objectif de rencontres, de convivialité, de transmission de savoir-faire et de partage d’expériences. Aussi nous allons reconduire les ateliers 
que nous savons appréciés -taille et greffe en particulier- et nous en inventerons d’autres, suggérés par nos adhérents ou non pris en charge par d’autres 
prestataires, toujours autour de la question d’une alimentation locale et respectueuse.  

Par ailleurs, la grainothèque hébergée par la Médiathèque a gardé depuis sa création une bonne dynamique. Elle proposera plus de rencontres pour souligner 
l’importance des semences locales, notamment afin de s’adapter aux changements climatiques en cours.  

En partenariat avec Les jardins de Solune, il devient possible d’organiser des ateliers plus riches qu’auparavant mais aussi des animations et des rassemblements 
festifs qui seront à la fois destinés à la découverte de la micro-ferme mais également à nos propres événements comme La Fête de la courge qui va devenir l’une de 
nos manifestations phare de fin de saison. 

Avant de conclure, il faut ici souligner le travail remarquable réalisé par les maraîchers des Jardins de Solune qui ont réussi un véritable exploit technique et humain 
sur cette parcelle de terrain Neuvecelloise. Vous avez de notre part une admiration unanime et notre reconnaissance totale. 

En conclusion, L’Agastache tient bon sur ses objectifs et a encore de belles propositions à faire, en répondant aux urgences du moment et elle travaillera encore et 
toujours à trouver des solutions locales et adaptées. Elle ne demande qu’à mieux faire encore, si seulement elle pouvait compter sur quelques engagements 
individuels supplémentaires. Nous établissons un nom, un historique et étendons nos réseaux locaux. Nos finances sont modestes mais saines. C'est la capacité de 
notre Conseil d'administration qui est notre point faible actuellement : Véronique Dhermy ayant quitté le CA pour raisons personnelles en novembre 2022 (merci à 
elle pour son engagement), ce dernier est réduit à quatre : Gaël Vittoz, Christian Fernex, Marie-Camille Debourg et Louise Gallagher. Se pose alors la question de 
nos moyens et de nos forces sachant que l’engagement bénévole est en difficulté en cette période et que tous nos projets, comme pour toutes les autres 
associations, sont conditionnés à l’engagement de davantage de bras que ce dont nous disposons actuellement.  

Nous faisons donc un appel à toutes personnes voulant s’engager dans notre projet, et espérons accueillir de nouveaux visages volontaires et enthousiastes dans le 
noyau actif de L’Agastache. 

 

L’équipe du Conseil d’Administration de l’association L’Agastache  

Janvier 2023   
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Rapport d’activité 2022  
 

Résumé  
 

Gouvernance et fonctionnement  
● L’association compte 52 adhérent.e.s, chiffre en baisse par rapport à 2021 (68). 

 
● 40% sont Neuvecellois.e et le reste des communes et villes environnantes (Evian, Publier, Lugrin, Thonon et plateau de Gavot). Nous n’avons pas fait de 

relance des anciens adhérent.e.s. La plupart des adhérent.e.s sont de nouveaux adhérent.e.s, ce qui nous interroge sur l’adéquation entre les missions de 
l’association et ce que le grand public en retient. Le fait est que la première année l’intérêt majeur des adhérent.e.s semblait être de pouvoir bénéficier de 
paniers (type AMAP), ce qui n’a pas été fait en raison du temps nécessaire d’installation des Jardins de Solune et du manque de bénévoles, et de faire des 
chantiers participatifs, ce que nous avons proposé mais peut-être pas de manière assez anticipée. La journée du 18 juin nous a permis de prendre du recul 
par rapport à l’évolution de nos missions, et de réajuster nos actions. 
 

● Le CA (qui fait aussi office de bureau) reçoit délégation des membres de l’AG pour assurer le fonctionnement de l’association (14 personnes maximum). En 
2022, le CA a fonctionné avec 5 membres, soit 2 de moins qu’en 2021 : Gaël Vittoz, Christian Fernex, Véronique Dhermy, Louise Gallagher, Marie-Camille 
Debourg. Ont été régulièrement invités : Chloé Vermorel et Hugo Liard (pour les Jardins de Solune), ainsi que Catherine Charpin (pour la communication et 
la grainothèque). Plusieurs membres du CA en activité ont eu une grande pression professionnelle qui a prévalu légitimement sur leur disponibilité pour 
l’association. 
Début novembre 2022 Véronique Dhermy a quitté le CA pour raisons personnelles. 

 

Stratégie  
CF annexe. Les principaux points de stratégie (2020-2022) de l'Agastache étaient :  

● Rappel de nos objectifs 
○ Objectif 1 : Soutenir le développement d’activités agricoles raisonnées   
○ Objectif 2 : Participer à la production et à la distribution d’une alimentation locale et en circuit court   
○ Objectif 3 : Cultiver la vie sociale de la commune et la conscience environnementale de ses habitant.e.s   
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● Le soutien à la micro-ferme est notre projet principal pour réaliser nos objectifs sur la logique qu'une fois que nous aurons traversé le processus de soutien 
à l'installation complète d'un nouveau producteur à Neuvecelle :  

o Nous aurons appris quel type de soutien est le plus efficace  
o Nous serons en mesure de profiter de l'existence d'un projet concret qui soutiendra la sensibilisation et le partage des expériences. 
o Nous aurons matériellement contribué à améliorer la production et l'accès à une alimentation locale à Neuvecelle.  

● Nous partons sur de grandes bases, mais nous visons un développement lent et régulier par la suite. Nous n'ajouterons pas d'autres projets principaux au 
cours des 3 prochaines années.  

● Nous espérons pouvoir proposer environ 2 événements par an, et au moins 10 ateliers et autres animations.  
● Nous espérons pouvoir attirer de nouveaux adhérent.e.s au cours des deux premières années mais par la suite, nous préférons supposer une croissance 

lente de 10 % pour l'année 3. Nous sommes très prudents dans notre estimation de la rentabilité des ventes de biens et de services.   
 

Gestion 
● Nous continuons à utiliser AssoConnect, une plateforme tout-en-un pour la conception de sites web d'associations, la gestion des adhésions et des 

communications, la gestion financière et l'établissement de rapports financiers.  
● Les statuts et l’adresse postale ont été modifiés en assemblée extraordinaire au début de l’année 2022 (voir en annexe). 

 

Principaux accomplissements 
● Le petit Elihou est né à la ferme des Jardins de Solune fin mars 2022.    
● 1 243,65 EUR ont été collectés lors de la buvette du marché nocturne organisée par l'association le 2 août 2022 - un grand bravo à la coordinatrice Marie 

Camille Debourg et à tous les membres de L’Agastache qui ont contribué à faire de cette soirée un grand succès.  
● Le grand succès de la Fête de la courge, le 23 octobre - le fort intérêt du public pour la deuxième année de l'événement apporte quelque chose de 

nécessaire à la localité. Elle devient un événement phare, qui nécessitera davantage d'investissements et d'améliorations pour 2023.  
● Maintien des activités principales du CA malgré la réduction des énergies et des disponibilités de l'équipe.  
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Revue des activités en 2022 
En 2022 nous souhaitions : 

● mobiliser davantage nos membres et créer des groupes de travail spécifiques pour certains de nos projets clés : 1. Soutien à la ferme, développement de 
nouvelles pistes pour des productions ; 2. Distribution, options pour une AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne) et découverte des 
options pour connecter un groupe de consommateurs et un (ou plusieurs, à terme) producteurs locaux à Neuvecelle ; 3. Poursuite des événements, 
ateliers, animations, en se concentrant sur les activités qui semblent les plus demandées et les plus utiles 

● nous concentrer sur le développement des connaissances et des ressources pour aider des projets comme Les Jardins de Solune à se mettre en place dans 
les premiers temps  

● poursuivre des communications dynamiques centrées sur la sécurité alimentaire locale et la production alimentaire en circuit court 

● développer des ateliers de qualité 

● considérer notre association comme un lieu de conseil pour l'installation des maraîchers de la région, y compris l'apprentissage des options de distribution 
et de transformation  

 

Micro-ferme : Les Jardins de Solune  
 

C'est ce premier projet qui a inspiré la création de l'association, grâce à laquelle nous pouvons apprendre ce qu'il faut faire pour installer de nouveaux producteurs 
de légumes dans la localité et mobiliser le soutien et l'accès à la production alimentaire locale. C'est notre principale raison d'être et la plus grande valeur ajoutée 
que l'association peut apporter à Neuvecelle, à ses habitant.e.s et à nos membres. Le terrain a été transformé grâce au travail acharné de Hugo Liard, Chloé 
Vermorel et des fantastiques woofers et bénévoles qui les assistent. Ce qui n'était qu'une prairie il y a 12 mois. Le terrain comprend maintenant 3 bassins de 
rétention d'eau, une pépinière, un polytunnel, une aire de fête et a déjà commencé à produire ses premiers fruits et légumes. L’Agastache va continuer de fournir 
des services de conseil et de soutien sur les communications et la sensibilisation au fur et à mesure de l'avancement du projet en 2023. Le projet pédagogique d’un 
Jardin des Simples autour des plantes médicinales est maintenant entre les mains de Chloé Vermorel, mais les membres de L’Agastache feront leur possible pour la 
soutenir pendant qu'il prend forme cette année (dons de plantes et de matériel de signalisation, participation à des ateliers). 

 

 

 

  



Progrès à la ferme
2022
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Grainothèque 
 

La grainothèque est hébergée par la médiathèque de Neuvecelle. Très visible et bien mise en valeur par les bibliothécaires, nos ateliers y sont signalés, via des flyers 
que nous pouvons y déposer, notre brochure y est à disposition et nous mettons à jour son contenu régulièrement. La salle d’animation de la médiathèque est à 
notre disposition de manière gracieuse pour organiser des ateliers en relation avec la grainothèque.  

Particulièrement sollicitée en 2022, elle s’est vidée massivement suite à l'événement "Bienvenue dans mon jardin naturel". Elle a été ré-approvisionnée depuis 
grâce aux dons de quelques personnes motivées et aux échanges que nous entretenons avec la grainothèque d’Armoy en particulier.  La grainothèque est stockée 
l’hiver au frais chez Catherine Charpin et est remise en place début février.  

Pour l’instant 2 bénévoles s’occupent plus particulièrement de cet espace et des ateliers en relation (Catherine Charpin et Sylvie Auveiler). D’autres volontaires pour 
aider à maintenir l'approvisionnement en graines, aider à l'ensachage, animer des mini-ateliers à la médiathèque et toute autre contribution seraient bienvenus. 

 
  

Figure 3. La grainothèque au Bienvenue dans mon jardin au naturel 2022 
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La communication 
Nos canaux d'information 

● Site web :  https://www.lagastache74.fr/ 
● Page facebook : @lagastache74 
● Groupe Facebook « Troc jardin Neuvecelle » 
● Newsletter mensuelle envoyée par mail sur demande 
● Page sur le site web de la commune : https://www.mairie-neuvecelle.fr/l-agastache-e71 
● Page et informations de nos activités sur le site web de LAC Chablais : https://lac-

chablais.fr/acteur/124/l-agastache 
● Informations relayées dans les publications municipales : Neuv’echos et le bulletin annuel + site web 

de la commune et sa page Facebook et, si besoin, le panneau lumineux à Milly 
 
Le groupe Facebook « Troc jardin Neuvecelle » créé au moment du confinement rencontre peu de succès, 
concurrencé par d’autres pages plus visibles (Troc Chablais, Evian partage) : 104 membres mais très peu de 
publications. 

Le site web est moins fréquenté qu’en 2021 (ce qui est normal : moins d’événements et d’ateliers, effet 
nouveauté altéré) : 700 visiteurs (945 en 2021). Notre page Facebook est suivie par 354 personnes. 

Outils et autres 

● Mise à jour du dépliant d’information avec l’atelier2L de Thonon 
● Conception d’une affiche « générique » pour annoncer toutes nos actions sans devoir refaire un 

modèle à chaque fois. 
● Projet en cours de révision du site web pour pouvoir en 2024 le gérer depuis la plate-forme 

Assoconnect (gain financier et meilleur archivage partagé) 
 

Couverture presse 

Nous n’avons pas particulièrement sollicité la presse pour la couverture de nos actions, estimant que notre 
réseau était suffisant et pour éviter les débordements. Un article a été publié dans le Dauphiné Libéré sur « La 
pelle du 18 juin », rencontre avec les adhérent.e.s. Nous avons pu constater lors de la Fête de la courge, qui a drainé de très nombreuses familles, que le bouche-à-
oreille suffit la plupart du temps.  

Figure 4. L'Agastache dans la presse - Le Dauphiné 
libéré, juin 2022 

https://lac-chablais.fr/acteur/124/l-agastache
https://lac-chablais.fr/acteur/124/l-agastache


Communication
et ateliers 2022



L’Agastache, Rapport Annuel 2022 

 

11 

Les ateliers et autres événements 
En 2022 l’association a organisé ou participé aux activités suivantes : 

Date ACTIVITÉ LIEU 

19 février Atelier taille des fruitiers Jardin privé 

20 février Chantier participatif plantation de fruitiers Jardins de Solune 

19 mars Atelier semis de tomates Grainothèque-Jardin privé 

26 mars Atelier greffe des fruitiers Jardins de Solune 

16 avril Atelier-rencontre autour des haricots et des courges Grainothèque-Salle de la médiathèque 

7 mai Atelier Manger les mauvaises herbes Jardin privé 

4 juin Accueil des nouveaux résidents (Commune de Neuvecelle) Gymnase de Neuvecelle 

18 juin Rencontre avec les adhérent.e.s Jardins de Solune 

2 août Buvette au Marché nocturne Plage de Rive 

2 septembre Forum des associations – stand L'Agastache Salle des fêtes Maxilly 

9 septembre Visite des jardins de Solune et verre de l’amitié avec les bénévoles Jardins de Solune 

11 septembre Bienvenue dans mon jardin au naturel : stand L’Agastache + stand grainothèque + atelier égrainage Parc du Clair matin 

23 septembre Atelier égrainage Grainothèque-Salle de la médiathèque 

23 octobre Fête de la courge Jardins de Solune 

 

Les ateliers et chantiers ont concerné plus de 120 personnes. Nous constatons que les ateliers demandent beaucoup d’investissement à un ou deux bénévoles et 
sont de plus en plus fréquentés par les mêmes personnes. Les sujets sont de plus souvent couverts par d’autres organisations (CPIE, CCPEVA, prestataires privés, La 
R’mize…). Ils ne représentent pas un apport financier suffisant, même pour couvrir les frais d’organisation de l’atelier. Pistes pour 2023 : garder la thématique 
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centrale (jardin et alimentation locale) sur des sujets originaux non pris en charge par d’autres structures. Perspective de cycle d’ateliers à tester sur 3 à 4 sessions 
annuelles. 

Le 11 septembre lors de Bienvenue dans mon jardin au naturel, l’association a proposé un concours «« pèse la courge » auquel 82 personnes ont participé. Plus de 
200 personnes nous ont rendu visite sur nos 2 stands et une quinzaine ont participé à l’atelier égrainage du matin. 

La Fête de la Courge, le 23 octobre sur l’ensemble de la journée environ 300 personnes nous ont rendu visite (plus de 150 personnes pour le spectacle).   

 

Figure 5. Des participants matinaux savourent la pièce de théâtre «La soupe à la grimace» par Touk-Touk Cie à la Fête de la Courge 2022, 23 octobre 
  



&

Fête de la Courge 
2022



L’Agastache, Rapport Annuel 2022 

 

14 

Projets annulés ou en suspens 
Participations annulées 

Nous avons été sollicités pour participer à plusieurs événements ou projets auxquels nous n’avons pas pu participer par manque de disponibilité de bénévoles : 

- Jardin pédagogique de l’école de Neuvecelle, un projet passionnant mais demandant beaucoup d’investissement dans la durée que nous ne pouvons pas 
assurer pour le moment 

- Jardin pédagogique de la MJC à Evian (idem) 
- Trocs d’Amphion et du Lyaud – mai et octobre 
- Journée nature à Ballaison (trop éloignée) - septembre 
- Faire soi-même à Lugrin - mai 
- Festiléman - juin 

 

Verger communal 

Nous avons rédigé en 2021 un rapport complet sur le projet d’un verger-forêt pour la commune. Ce projet nécessite des investissements sur plusieurs années pour pouvoir 
être mis en œuvre, financements que la commune est seule habilitée à solliciter aux instances concernées. Nous n’avons pas de nouvelles de la part de la commune, aussi 
ce projet est-il en attente, de bénévoles passionnés et de financements pérennes. 
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Pépites et Cailloux  
 

Qu'est-ce qui s'est bien passé cette année ? 
  

La grainothèque est très sollicitée et gagnerait à proposer plus d’ateliers et de 
moments de rencontres autour de thématiques de saison.  

Les ateliers greffe et taille sont toujours des succès. 

La Fête de la courge a attiré beaucoup de monde (des familles en particulier) 
et a permis de faire connaître les Jardins de Solune. 

Le marché nocturne du mois d’août nous a permis de faire un bénéfice 
intéressant, nous permettant de pallier la baisse de notre subvention 
communale. 

 

Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné ? 
 

La grainothèque est très sollicitée mais reçoit peu de dons par rapport aux 
emprunts. 

La Fête de la courge et les marchés nocturnes ont sur-sollicités les bénévoles 
impliqués. Nous manquons de bénévoles, ou nous ne savons pas les solliciter 
de la bonne manière. 

La planification et les préparatifs de la Fête de la Courge étaient inadaptés à 
l'ampleur de l'événement.  

Notre CA est clairement en sous-effectif. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
  

La grainothèque est une bonne plate-forme d’échanges et de communication.  

Nous avons dû réduire nos ambitions, et recadrer nos actions. Nous devons continuer à nous adapter aux évolutions de notre environnement de façon toute 
« permaculturelle ». 

La Fête de la Courge remplit un créneau pour les artistes locaux de la région et pour la communauté locale.  
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Perspectives pour 2023  
Nous souhaitons :  

● mettre à jour notre stratégie pour la période 2023-2024  

● soutenir le développement d’activités agricoles (en complément à Solune) avec d’autres productions, d’autres installations, la mobilisation d’autres 
parcelles utilisables (friches, vergers anciens , etc..) 

● mettre en place et valoriser des circuits courts, d’abord autour des productions des Jardins de Solune et plus largement par la suite (AMAP ou autre) 

● amplifier la conscience environnementale des habitant.e.s et enrichir la vie sociale de la Commune (soirées débats, diffusion de documentaires, Fêtes 
conviviales type fête de la courge, échange de graines, collaboration avec les jardins familiaux communaux et promotions des bonnes pratiques...) 

Pre-programme pour 2023 (à confirmer) - voir le site web pour le programme finalisé 
Date ACTIVITÉ 

février - 25 février : atelier taille des fruitiers 

mars - 11 mars : Film “Les champs du possible” et discussion avec l’association (16h-18h) 
- 4 et 18 mars : Ateliers semis de tomates 

avril - Atelier greffe des fruitiers 
- 22-23 avril : Fête de la gastronomie (événement communal) : stand locavore et dégustation plantes sauvages comestibles 
- Atelier tour à pommes de terre : les méthodes, les matériaux, montage in situ. 

mai - Gratiferia Jardin (avec NLC+) 
- Atelier famille bombes à graines 

juillet - Atelier autour de l'Agastache (la plante : semis, récolte, recettes) : présentation de la plante, de ses graines, avec vente de 
plants, dégustation (tisane, sirop) 

août - Buvette au Marché nocturne 
- atelier égrainage de tomates 

septembre - Forum des associations – stand L'Agastache 
- 10 sept : Bienvenue dans mon jardin au naturel : stand L’Agastache + stand grainothèque + atelier égrainage  
- Ateliers égrainage 

octobre - 22 octobre : 10h/17h Fête de la courge 
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Rapport financier 
 

Synthèse   
● Des ressources accumulées en 2021 et 2022, destinées à la réserve de l'association sont 2 975,15 EUR : 2 089,28 EUR (en banque), 785.86 EUR (en caisse), 

100,00 EUR (les adhésions à déposer - 80EUR de virement de HelloAsso prévu en janvier 2023 et 1 chèque de 20 EUR).  
● Nous avons demandé une subvention de 1 400 EUR et nous avons obtenu 800 EUR - 600 EUR de moins. 
● Nous nous interrogeons sur la poursuite ou non du montant libre pour l’adhésion et pour la participation aux ateliers. 
● Très bonne réussite du Marché nocturne (1 243,65 EUR) et de la Fête de la courge (1 259,00 EUR). 

  
Table 1. L'Agastache - Synthèse - Période du 01/01/2020 au 31/12/2022 (document généré le 13.01.2023) 

BUDGET DEPENSES(EUR) RECETTES(EUR) RÉSULTAT 

L'AGASTACHE 2021 3 279,09 5 367,36 2 088,27 

L'AGASTACHE 2022 3 594,06 4 585,55 991,49 
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Compte de Résultat 
Produits d’exploitation 
Les produits totaux pour la période 2022 est 4 585,55 EUR, un montant qui correspond à l'estimation du budget prévisionnel pour 2022 (4 500,00 EUR). La 
différence de revenus entre 2021 et 2022 (-781,81 EUR) s'explique en grande partie par trois éléments. L'année dernière, l'association a bénéficié d'un don 
exceptionnel (600 EUR) d'un membre et a reçu une subvention de la commune plus importante en 2021 (1 200EUR) par rapport à 2022 (800 EUR) et à 153,90 EUR, 
les revenus des ateliers ont été très réduits par rapport à ceux de 2021 (1 647 EUR).  

Ce résultat était attendu, compte tenu des ajustements prévus pour réduire les événements de moindre envergure, et les recettes des grands événements ont plus 
que compensé cette réduction, dont la buvette du marché nocturne (1 243,65 EUR) et la Fête de la Courge (1 259,00 EUR).  

Un total de 1 129,00 EUR a été reçu par le biais des cotisations des membres. Conformément aux principes de notre association, nous offrons une cotisation 
volontaire à un prix-libre et avec 52 adhérent.e.s cela a donné une contribution moyenne de 21,71 EUR comparé à 24,07 EUR en 2021. Cette année, aucun mode 
de paiement n'a été clairement privilégié :  17/52 adhérent.e.s ont payé en ligne, 17/52 avec des chèques et 18/52 en espèces.   

 

Charges d’exploitation 
Les coûts totaux pour la période 2022 s'élèvent à -3 594,06 EUR (210,36 EUR plus que en 2021), mais était 905,94 EUR moins par rapport au budget prévisionnel.  

En 2021, la majorité des frais engagés concernait l'infrastructure et quelques équipements de base pour l'association. Cette année, nous avons dépensé davantage 
pour la communication avec notre base de données croissante de membres et de contacts (-334,22 EUR par rapport à -82,42 EUR en 2021) et les animations (-
1 640,00 EUR), notamment la Fête de la courge. Il est important de noter que l'objectif de la fête n'est pas de générer des bénéfices pour l'association, mais de 
donner quelque chose en retour à la communauté locale et d'atteindre le seuil de rentabilité, en générant suffisamment de revenus pour rémunérer les artistes 
locaux et offrir un divertissement gratuit à la communauté locale.  

Il y a eu deux coûts inattendus cette année. Nous avons payé à la commune une table abîmée prêtée pour la Fête de la courge (99,27 EUR).  Nous avons payé 
279,00 EUR pour une infraction involontaire au droit d'auteur commise par l'utilisation d'une image sur le site web.  

Nos coûts de fonctionnement se sont élevés à 1 417,94, dont 800 EUR seulement ont été couverts par la subvention de la commune.  

 

Résultat d’exploitation 
Le résultat final pour l'année 2022 est 991,49 EUR. L'excédent sera ajouté à la réserve de l'association, qui s'élève désormais à 2 975,15 EUR à la fin de 2022.  
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Table 2. L'Agastache – Compte de Résultat –  Période du 01/01/2021 au 31/12/2022 (document généré le 13.01.23) 
   2022 (EUR) 2021 (EUR) 

PRODUITS D'EXPLOITATION 701000 - VENTES DE PRODUITS FINIS (EX : BUVETTE, SANDWICH) 2 502,65  

706000 - VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES  1 445,00 

740400 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION - COMMUNE OU INTERCOMMUNALITE 800,00 1 200,00 

754000 - DONS ET COLLECTES 153,90 390,36 

754110 - DONS MANUELS  695,00 

756000 - ADHESIONS 1 129,00 1 637,00 

 Total 4 585,55 5 367,36 

CHARGES D'EXPLOITATION 601000 - ACHATS DE MATIERES PREMIERES (EX : BOISSONS, ALIMENTATION)  -177,57 

606300 - PETIT MATERIEL (<600€) OU FOURNITURES POUR ACTIVITES -536,12 -1 145,68 

606400 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES (EX : PAPETERIE, FOURNITURES BUREAU)  -82,55 

606800 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES  -160,86 

616000 - PRIMES D'ASSURANCES (EX : ASSURANCES DE L'ASSOCIATION, RESPONSABILITE CIVILE, INCENDIE) -205,69 -104,61 

622000 - REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES -1 640,00 -1 110,00 

623000 - PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES  -287,81 

623700 - PUBLICATIONS (EX : AFFICHES, PROGRAMMES) -183,00 -189,60 

626000 - FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATIONS -334,22 -82,42 

627000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES -316,76 -42,60 

681100 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS -99,27  

681500 - DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION -279,00  

 Total -3 594,06 -3 383,70 

 RESULTAT D'EXPLOITATION 991,49 1 983,66 
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Budget prévisionnel pour 2023  
 

Hypothèses utilisées 
● Nous demanderons à nouveau une subvention à la commune en 2023 pour 900 EUR sur la base de nos coûts de fonctionnement et aussi du fait qu'une 

partie importante de nos membres viennent de Neuvecelle. 

● Nos coûts pour l'outil de gestion AssoConnect et les frais bancaires ont augmenté en 2022 et resteront au même niveau en 2023.  

● Nous n'avons pas recherché ni promu d'adhésions en 2022 mais nous ferons un effort plus important dans ce domaine pour 2023 et espérons donc un 
montant plus élevé d’adhésions.  

● Nous supposons que le même nombre d'ateliers aura lieu avec une participation similaire.  

● La Fête de la courge a été une contribution positive nette pour l'association mais la marge est extrêmement faible.   

● Nos coûts d'assurance sont réduits car nous devons désormais compter les membres actifs plutôt que le nombre d'adhérents, en raison d'un changement 
de politique à la MAIF. Nous compterons 20 membres actifs pour 2023.  

● Les coûts de base de l'association sont de fait fortement subventionnés par les services professionnels bénévoles des membres du CA au départ, et d'autres 
membres à mesure que nous avançons. Nous supposons qu'il s'agit d'un apport régulier.  
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Table 3. L'Agastache – Budget prévisionnel –  Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (généré le 13.01.23) 
 

CHARGES D'EXPLOITATION EUR PRODUITS D'EXPLOITATION EUR 
    

ACHATS  SERVICES  

601000 - ACHATS DE MATIERES PREMIERES (EX : BOISSONS, ALIMENTATION)* -500.00 706000 - PRESTATIONS DE SERVICES 1,000.00 

606300 - PETIT MATERIEL (<600€) OU FOURNITURES POUR ACTIVITES** -600.00   
606400 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES (EX : PAPETERIE, FOURNITURES 
BUREAU)** 

-100.00 SUBVENTIONS  

606800 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES** 0.00 740400 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION - COMMUNE OU 
INTERCOMMUNALITE 

950.00 

    

CHARGES EXTERNES  AUTRES PRODUITS  
616000 - PRIMES D'ASSURANCES (EX : ASSURANCES DE L'ASSOCIATION, 
RESPONSABILITE CIVILE, INCENDIE)** 

-100.00 754000 - DONS ET COLLECTES 150.00 

622000 - REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES -1,600.00 754110 - DONS MANUELS 0.00 
  756000 - ADHESIONS 1,800.00 
AUTRES SERVICES EXTERIEURES    
623000 - PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES -100.00   
623700 - PUBLICATIONS (EX : AFFICHES, PROGRAMMES) -200.00   
626000 - FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATIONS -350.00   
627000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES -300.00   
    
TOTAL -3,900.00 TOTAL 3,900.00 
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Annexes 
 

● Stratégie triennale 2020-2022  

● Statuts de l’association (dernière révision) 

 



Stratégie 2020 - 2023 
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Les enjeux

• Soutenir et aider le développement 
d’activités agricoles raisonnées sur le 
territoire

• Participer et soutenir la production et la 
distribution d’une alimentation locale et en 
circuit court

• Enrichir la vie sociale de la commune de 
Neuvecelle en cultivant la conscience 
environnementale de ses habitants 

• Accès à des fruits et légumes sains et 
produits localement et aux terres pour 
permettre une production locale accrue

• Une communauté qui gagnerait à mieux se 
connaître, par-delà les cultures, les âges et 
les modes de vie. 

La mission de l’Agastache



Les thématiques



Projet principal

Le soutien à 
l’installation de 
micro-fermes à 
Neuvecelle



Le rêve

De multiples lieux en
Neuvecelle reliés par 
des projets liés à la 
permaculture avec 
ateliers 
pédagogiques, 
événements et 
partenariats



Notre approche

Fondamentaux
1. Respect et ouverture

d'esprit
2. Principes de la 

permaculture  
3. Communication
4. Esthétique
5. Inclusion et 

participation
6. Travail avec les 

structures existantes

Activités
1. Organiser des chantiers

participatifs avec les habitants pour 
soutenir les projets agricoles

2. Organiser des activités
pédagogiques et culturelles
notamment sur la transformation 
pour une alimentation durable en
circuit court

3. Nouer des partenariats locaux et 
participer aux réseaux et 
événements existants

Hypothèses : 
Pourquoi pensons-nous que 
ces actions fonctionneront ? 

1. Les habitants souhaitent voir 
exister une vie sociale 
communautaire autour de la 
nature et de l’alimentation 
produite et distribuée 
localement

2. Communiquer et organiser 
des ateliers et des 
événements sont un moyen 
pour faire participer les 
habitants, et de récolter des 
fonds. La micro ferme 
pourra ensuite ouvrir et 
nous proposerons avec elle 
d’autres activités (formation, 
vente de paniers), Si le 
projet est cohérent et 
ambitieux, les habitants 
voudront en faire partie

3. Plusieurs partenariats sont 
envisageables localement 
avec les associations 
existantes



2020

2021
2022

2023

Stratégie 2020-2023

I. Préparer le 
terrain
Créer l’association, son cadre 
de fonctionnement et définir 
ses activités. 

Résultats
Statuts deposes novembre.
Cadre de fonctionnement
finalise.

III. Récolter
Poursuivre le soutien aux 
projets de maraichage. 
Explorer la distribution. 
Etudier la faisabilité de circuits 
courts.  Sensibiliser les 
entreprises locales. 
Résultats
Une nouvelle production 
alimentaire locale a été
lancée. la rétention de la 
majorité de nos adherent.e.s -
certainement des membres
locaux (52).    

IV. Transformer
Installation de un nouveaux 
exploitants.  
Modes de distribution et de 
transformation opérationnels.

Résultats visés
100 adherent.e.s.
Début d’installation des activités
de transformation. 
Partenaires financiers fidélisés. 

II. Semer
Les activités se concentrent sur la 
préparation des terrains agricoles 
(microferme), la sensibilisation du 
public à l'association, la mise en 
œuvre d’ateliers éducatifs et 
pratiques, le contact avec les 
nouveaux membres et les 
associations existantes. 

Résultats
68 adherents.e.s.
Mise en place de partenariats. 
Financements consolidés.



Structure

Modèle collaboratif, décisions consensuelles favorisant l’adaptabilité, la créativité et l’ambition.

Un CA travaillant avec les points forts de chaque membre

Assemblée Générale
Approuve ou non la gestion de l’association par 
le CA à l’issue de débats et de votes portant sur 

le rapport moral, le rapport financier et le 
rapport d’orientation

Conseil d’administration
Le CA reçoit délégation des membres

de l’AG pour assurer le fonctionnement
de l’association (14 personnes

maximum).

Assemblée 
Générale

Extraordinaire
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Partenaires/Reseau
NOUS TRAVAILLONS AVEC 
DES PARTENAIRES POUR 
REMPLIR LA MISSION 
CENTRALE



Ressources

Frais fixes et frais 
généraux

Fonctionnement
Appels d’offres ponctuels

Conventions

Adhésions (montant libre)
Participation événements et 
ateliers (montant libre)
Dons

Conférences et ateliers  
(prix fixes)

Conseil et organisation
Aménagement et entretien

paysager
Autres produits

Compétences des bénévoles
Chantiers participatifs avec les 
habitants (plantations et 
constructions légères)
Aide de la commune (prêt de 
matériel, de ressources
humaines)
Dons en nature Bénévolat et 

aide en
nature

Prestations

Financement
public

Adhésions et 
dons
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Association L’Agastache 

Statuts 
 
 
 
 
ARTICLE 1 - DENOMINATION 
 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 
décret du 16 août 1901, ayant pour titre : L’agastache. 
 

 
ARTICLE 2 - OBJET 
 
Cette association a pour objet, sur la commune de Neuvecelle : 

- de soutenir le développement d’activités agricoles raisonnées sur le territoire 
- de participer et de soutenir la production et la distribution d’une alimentation locale et en circuit 

court 
- d’enrichir la vie sociale de la commune et la conscience environnementale de ses habitants  

 
 

ARTICLE 3 – SIEGE SOCIAL  
 
Le siège social est fixé à Neuvecelle (74500), à la Maison des Associations, 520 avenue de Maxilly.  
 
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration. 
 
Article 4 - DUREE  
 
La durée de l’association est illimitée. 
 
ARTICLE 5 - MEMBRES 
 
L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction. 
L'association se compose de : 

• Membres actifs ou adhérents 
• Membres d'honneur 
• Membres bienfaiteurs 

 
Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une adhésion d’un montant 
libre ; 
Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l’association ; ils sont dispensés de 
cotisations ; 
Sont membres bienfaiteurs les personnes qui amènent une aide financière ou matérielle exceptionnelle ; 
ils sont dispensés de cotisations. 
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La qualité de membre se perd par : 

• la démission 
• le décès 
• la radiation prononcée par le conseil d'administration pour tout motif raisonnable, à condition que 

le processus de prise de décision ait été suivi (majorité des voix des membres présents ou 
représentés plus une) 
 

ARTICLE 6 - AFFILIATION 
 
La présente association pourra adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision du 
conseil d’administration. 
 
ARTICLE 7 - RESSOURCES  
 
Les ressources de l'association sont constituées : 

• du montant des adhésions 
• des subventions et aides financières qui pourraient lui être accordées par l'état ou les collectivités 
• des sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par l'association (organisation 

d’événements, d’ateliers, etc.) 
• des dons et des prêts 
• de toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires.        

 
 
ARTICLE 8 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient.  
Elle se réunit chaque année sur convocation adressée au minimum 15 jours avant la date fixée.   
L'ordre du jour figure sur les convocations, ainsi que le lieu et l’heure. 
Des président-e-s, assisté-e des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou 
l’activité de l'association.  
Des trésorier-e-s rend compte de la gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et 
annexe) à l'approbation de l'assemblée.  
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.  
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, plus une. 
L’assemblée générale ne délibère valablement que si le quart de ses membres est présent ou représenté. 
Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre muni d’un pouvoir écrit. 
L’assemblée générale élit le conseil d’administration. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième 
assemblée est convoquée sur le même ordre du jour dans les 15 jours qui suivent. Celle-ci peut alors 
délibérer quel que soit le nombre de participants. 
 
Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du conseil. 
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés. 
 
 
ARTICLE 9 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
 
L’assemblée peut se réunir en session extraordinaire sur la demande d’au moins la moitié des membres de 
l’association ou sur demande du conseil d’administration. 
Les modalités de convocation et de délibération sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. 
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ARTICLE 10 - CONSEIL D'ADMINISTRATION  
 
L’association est administrée par un conseil d’administration de 14 membres maximum réunis en 
collégiale. Le conseil d’administration se réunit autant de fois que nécessaire, sur convocation des co-
présidents ou à la demande du quart de ses membres. Il est investi des pouvoirs nécessaires au 
fonctionnement de l’association et peut agir en toutes circonstances en son nom. 
 
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré 
comme démissionnaire.  
 
Les membres sont élus pour 3 ans par l’assemblée générale. Les membres sortants sont rééligibles.  
La présence du tiers au moins des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la validation de 
ses délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des voix, plus une. 
 
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à 
leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus 
prennent fin à l'expiration du mandat des membres remplacés.  
 
Les membres du conseil d’administration assurent collectivement la gestion et la responsabilité légale 
auprès des tiers. Ils élisent 2 président-e-s et 2 trésorier-e-s qui assurent le rôle de mandataires pour ester 
en justice, avoir accès aux comptes bancaires et représenter l’association  
 
Les fonctions de président-e et de trésorier-e ne sont pas cumulables. 
Des président-e-s  sont élu-e-s pour un an et sont rééligibles. 
Des trésorier-e-s sont élu-e-s pour 3 ans et sont rééligibles.  
Les responsabilités de ces deux fonctions sont précisées dans le règlement intérieur. 
 
Si aucun-e candidat-e ne se propose pour ces deux postes, le CA pourra organiser une élection sans 
candidat. 
 
ARTICLE 11 – INDEMNITES 
 
Les membres de l’association sont bénévoles et ne peuvent toucher aucune rétribution à raison des 
fonctions qui leur sont conférées. Ils pourront toutefois obtenir le remboursement de dépenses engagées 
pour les besoins de l’association, sur justificatif et après accord du conseil d’administration. 
 
 
ARTICLE 12 – DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT 
 
L’assemblée générale donne pouvoir au conseil d’administration pour effectuer toutes les dépenses de 
fonctionnement. 
Le fonds de réserve comprend les capitaux provenant des économies réalisées sur les budgets annuels 
précédents. 
 
ARTICLE  13 - REGLEMENT INTERIEUR  
 
Un règlement intérieur sera établi par le conseil d'administration. Ce règlement est destiné à fixer les divers 
points non prévus par les présents statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de 
l'association, et à la gouvernance. 
 
 
ARTICLE 14 - DISSOLUTION  
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En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs sont 
nommés, et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à un organisme à un but non lucratif (ou à une association 
ayant des buts similaires) conformément aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire qui statue 
sur la dissolution. L’actif net ne peut être dévolu à un membre de l’association, même partiellement, sauf 
reprise d’un apport.  
 
 
Article 15 - POUVOIRS 
Un des membres du conseil d’administration est désigné par ses pairs est chargé de remplir les formalités 
de déclaration et de publication prescrites par la législation en vigueur. Tous pouvoirs sont donnés au 
porteur des présentes à l’effet d’effectuer ces formalités. 
 
 
 
 
Fait à Neuvecelle, le 18 décembre 2021.  
 
 
 
Pour L’Agastache 
 
 
 
 
Gaël VITTOZ, Président-e 
 
 
 

Louise GALLAGHER, Trésorièr-e 

Christian FERNEX, Président-e  Véronique DHERMY, Trésorièr-e 

 
 
      ,   
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