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Rapport de la réunion du 29 septembre 

2022 

Notre dernière réunion était le 11 juillet 2022. 

La première partie de la réunion du 29 septembre a porté sur le compte rendu des RDV 

aux jardins 2022. 

1. Rapport moral 

Rendez-vous aux jardins le 4 et 5 juin 2022 ! 

L’association les Jardins de Cassandre organise depuis l’année 2000 

La visite des jardins privés à Couture. 

 

Cette opération s’est faite tout d’abord avec l’association des Jardiniers de France puis 

avec « Rendez-vous au Jardin » qui est une opération nationale de découvertes 

de jardins de particuliers et de jardins publics. 

 

Cette année, 9 jardins ont ouvert leurs portes à Couture ! 

Les jardins 2021  

Le jardin du Poirier 

Le jardin aux Délices 

Le jardin des courants du Loir 

Le Jardin de l’école 

Le jardin du lapin 

Le jardin des Arts 

Le jardin du Liseron 

Le jardin du Ti pin 

Le jardin de l’Ancienne Cantine 

A noter : 

Les jardins du Ty Pin et de l’ancienne cantine ouvraient leurs portes pour la 

première fois 

Ludovic Meunier et Gislaine Guitton ont présenté le monde des abeilles chez 

Ludovic durant les deux jours de notre manifestation 

Déroulement 

La manifestation était gratuite. 

Les 9 jardins qui se sont proposés à la visite ont permis aux visiteurs de circuler dans le 
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bourg mais aussi dans les hameaux environnants. 

La formule que nous avons pu mettre en place cette année a permis de proposer aux 

visiteurs  

• Une restauration rapide avec la collaboration du Jardin des Saveurs  

• Une buvette 

• Des lieux de pique-nique conviviaux dans les rues du village et dans les jardins 

pour permettre de découvrir nos ruelles, nos allées et de rencontrer les habitants  

• Le festival Les Jardin’ales a présenté sa première édition de musiques inventives 

et festives. 

Le festival a accueilli Les Skalators, Suck Da Head et la Vaginale. Il s’agit de trois 

formations de l’Indre et Loire et du Loir et Cher. Les formations se sont produites 

dans les jardins durant la journée et lors d’un concert le samedi soir à la salle 

polyvalente et le dimanche soir dans la cour de l’école de Couture. 

Le prix de l’entrée était de 3€ pour les concerts et gratuite dans les jardins et dans le 

bourg du village. 

A noter : cette année les formations n’ont pas pu se produire dans tous les jardins. 

Elles n’étaient pas assez nombreuses pour faire le tour de tous les jardins dont 

certains se trouvent plus à l’extérieur du bourg. 

Cette observation est un axe à améliorer. 

Communication 2022 

La communication s’est faite principalement à l’aide flyers distribués massivement par les 

membres de l’association. 

Nous avons acheté un encart auprès du Petit Vendômois que nous avons partagé avec la 

commune sur l’évènement de la brocante.  L’Association a obtenu une insertion gratuite 

dans l’Echo du Loir. 

Nous avons bénéficié des articles de la nouvelle République, de l’Echo du Loir et de 

l’appui inconditionnel du Mille Pattes et du réseau Illiwap 

L’ouverture des Jardins à Couture était sous l’égide de RDV Aux Jardins dont le thème 

2022 était les jardins face aux changements climatiques. 

Fréquentation 2022 

La fréquentation 2022 a été très satisfaisante. 

Nous avons eu l’agréable surprise de voir que nos visiteurs étaient un mélange de fidèles 

et de découvreurs. 

,38€Certains jardins ont été très fréquentés, jusqu’à 800 personnes sur deux jours (sans 

les enfants). 

Impressions et ressentis des jardiniers concernant l’édition 2022 

• Les visiteurs ont été très respectueux vis-à-vis des jardins 
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• Les visiteurs ont apprécié la disponibilité des jardiniers, ils ont posé 

beaucoup de questions. 

• Le retour sur la musique est positif 

• Bien que le buffet fût qualitatif il faudrait réfléchir à une formule plus 

abordable pour nos visiteurs. Les Hotdogs ont reçu l’unanimité. 

• Alexandre propose de faire un repas à thème sur l’idée des fleurs et des 

couleurs, des ateliers pourraient être organisés pour préparer ces repas. 

• La formule accueil sur la place du village que nous avons mise en place 

cette année semble avoir été efficace pour les visiteurs qui ont pu réserver 

leurs repas, acheter des places de concert, recevoir des documents 

concernant nos activités. 

 

Les Amis des jardins de Cassandre : 

Nous avons profité de notre manifestation du 4 et 5 juin pour proposer à nos 

visiteurs de faire partie des Amis des jardins de Cassandre moyennant une 

adhésion annuelle de 15€. 

• Il s’agit de créer un lien entre les jardiniers et nos visiteurs hors la visite 

annuelle. 

• De proposer des visites individuelles dans les jardins de Couture hors notre 

manifestation annuelle 

• De proposer des conférences ou animations faites par et organisées par les 

jardiniers de Couture ou leurs amis. 

A ce jour nous avons reçu 10 inscriptions. 

Les conférences et animations : 

Lors de notre réunion nous avons listé les conférences et animations qui vont se 

dérouler de décembre 2022 à avril 2023 : 

Les conférences 

• Samedi 10 décembre 2022 : Etienne Mouly (le jardin de l’école) traitera de 

la récupération au jardin et des produits naturels pour le jardin 

• Samedi 21 janvier 2023 : Geneviève Naudin (Le jardin du Liseron) refera 

sa conférence de septembre : dessiner et concevoir son jardin 

• Sont prévus pour février, mars, avril, mai, 

- Quoi planter et quand avec Philippe Bonduel, journaliste et botaniste 

émérite, ami des Jardins de Cassandre 
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- La taille des rosiers avec Bernard Leclerc (Le Jardin des courants) 

- Un atelier tarte à la rhubarbe crémeuse avec véronique Furon (Le Jardin 

des délices) 

- Nos amis les insectes et les oiseaux dans les jardins de Couture avec 

Priscilla Leclerc (Le Jardin du Ty Pin) 

Les animations 

Lors de nos précédentes réunions nous avons envisagé de faire visiter nos 

jardins de manière plus individuelle à un petit groupe d’intéressés. 

Cette proposition sera ouverte en priorité aux Amis des Jardins de 

Cassandre. 

Le jardin des Délices (Véronique Furon) propose le 13 mai 2023 

Le Jardin du Liseron (Geneviève Naudin) propose le dimanche 10 

septembre 2023 

2. Rapport financier 

Alexandre Cochonneau le trésorier de l’association présente le rapport 

financier de la manifestation et plus largement le rapport financier de 

l’association. 

Pour la manifestation Rendez-vous aux Jardins l’association a dépensé 

4579,38€. 

Le montant de ses recettes a été de 4038,90€. 

Il est à noter que Jeanine et Bernard leclerc ont fait dont de la cagnotte 

qu’ils ont collectée pour l’association d’un montant de 164,50€. 

Sur cette manifestation l’association a enregistré une perte de 540,48€. 

La trésorerie est au 30 septembre 2022 de 3447,60€. 

Le détail de ce bilan est distribué aux membres de l’association présents.  

3. L’avenir et pour 2023  

L’ouverture des jardins en 2023 : 

Quelques jardiniers de notre association évoquent quelques difficultés 

physiques pour ouvrir leurs jardins l’année prochaine, motivées par l’âge… 

Une réflexion pour aider les jardiniers les plus âgés et qui veulent ouvrir 

leur porte est à mener. 

Par ailleurs, Le Jardin du Ty Pin n’envisage pas forcément une ouverture 
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pour 2023. 

Il s’avère donc qu’il sera utile pour l’année prochaine de motiver les 

jardiniers qui n’ont pas encore ouvert leur porte et qui cachent des 

merveilles. 

Le bureau pour 2023 : 

Geneviève Naudin qui coanime Les Jardins de Cassandre depuis 2001 et 

co-fondatrice de l’association depuis le 13 mai 2003 fait part de son 

souhait de quitter son poste de présidente avant la fin de l’année 2022 

soit un an plus tôt que la fin de son mandat qui arrive à échéance le 13 

janvier 2024. 

Cette démission est motivée par l’envie de passer le relais. 

La date butoir de fin d’année est motivée par le souci de ne pas entraver 

l’organisation de l’ouverture des jardins 2023. 

Elle précise qu’elle ne veut pas fermer son jardin, qu’elle assurera ses 

engagements concernant les conférences, les visites individuelles et bien 

entendu le passage du témoin pour aider le nouveau bureau pour tout ce 

dont il aura besoin. 

De ce fait deux assemblées sont prévues : 

Une assemblée générale ouverte à un maximum d’intéressés pour 

présenter l’association et ouvrir à des candidatures  

Une assemblée extraordinaire pour élire un nouveau bureau. 

 

La date de l’assemblée générale est le 2 novembre à 19h à la salle 

polyvalente de Couture sur Loir. 

La date de l’Assemblée extraordinaire est le 9 décembre à 19h à la salle 

polyvalente de Couture sur Loir 

 

 


