
Assemblée générale du 1 décembre 2017 

Rapport d’activité 

Animations 
Bienvenue dans mon jardin: le 10 juin, cette animation était appelée à  remplacer cette année la fête de la nature 
annulée pour cause de 10 ans du Sabot d’Or. On n’a pas accueilli autant de personnes que souhaité à cause de la 
concommittence d’autres festivités (foot…) mais le bilan convivial et financier est équilibré. 
Bourse aux plantes: le 10 Novembre, bien préparée par Pascal et André, avec un temps mitigé mais quand même 
clément; beaucoup de monde, la soupe de Françoise est très appréciée, ainsi que le thé tunisien d’Hedi; le repas partagé 
du midi était déserté mais sympa; on n’a pas assez profité pour mettre en avant l’association et susciter des adhésions 
(ne serait ce que pour l’utilisation du broyeur).on fera mieux l’an prochain  
Capt'Air Party: le 14 octobre dans le cadre de la semaine des sciences, avec Jacques Le Letty de la MCE, des capteurs 
de microparticules couplés aux smartphones permettraient de se faire une idée d’un des éléments de pollution à l’instant 
T… Une quinzaine de participants, de Saint Gilles et des communes environnantes 
Démonstration de greffage au Verger Conservatoire: le 18 mars, avec Nicolas Petit des mordus de la pomme; le 
greffage des 47 pommiers avec des variétés anciennes collectées sur Saint Gilles et ses environs; beaucoup de parrains 
sont venus et d’autres, jeunes et anciens, très intéressés. 
Nettoyons la nature: le 22 avril, un samedi matin, c’est la deuxième opération de nettoyage de la zone de covoiturage de 
la RD21, qui continue  à être souillée par toutes sortes de détritus malgré les 3  panneaux de Pascal (arrachés par la 
tempête). Les bénévoles ont ramassé 70kg de déchets en un temps assez bref et dans une bonne ambiance si on en 
croit la photo. 
Chantiers Seniors: 4 chantiers réalisés 2 au Roheu, 1 au talus Jouet des Champs, et le dernier à la Bédoyère, le tout 
pour 30h de bénévolat. 
Nettoyons le terrain de foot: coup de main à la municipalité pour aider à rester “zéro-phytos”; on aurait aimé que les 
footeux s’impliquent plus et on réfléchira s’il y a récidive  
Opération sapin malin:  prévue le 13 janvier 2018 avec Vert le jardin 

Débats 
La ferme 800 veaux: SGNE se devait de se prononcer dans et autour de l’enquête publique concernant l’extension de 
l’atelier Jouet. Nous avons été conseillé par Eaux et Rivières de Bretagne pour les aspects environnementaux: pollutions 
par épandage de lisier, transports, risques sanitaires des élevages concentrés, alimentation industrielle, etc… Le texte de 
notre prise de position dans l’enquête publique a été lu par Sébastien lors du conseil municipal où ce dossier a été 
discuté. Nous aurions sans aucun doute dû chercher à rencontrer les Jouet pour mieux être au courant des tenants et 
aboutissants du dossier. Ce  texte a été critiqué par mail par un citoyen qui en a remis une couche au mois d’août en 
menaçant les membres d’SGNE et son président de représailles du monde agricole.  Trop stressant le boulot de 
président, surtout qu’on y accuse  des “électrons libres” d’avoir fourni de la documentation (le contenu de l’enquête 
publique en 150 photos)  à l’association LPEA qui a mis en ligne une pétition contre l’atelier des 800 veaux, avec 
commentaires non filtrés  souvent désobligeants pour la famille Jouet,  
Linky: initiée par Parthenay 21, l’action contre les compteurs Linky nous a amené écrire un article dans le Syneregilles et 
à distribuer des tracts pour inciter les habitants à refuser les compteurs communiquants et à adresser une lettre 
recommandée à Enedis. Une réunion publique sur le sujet  a eu lieu au sabot d’or en septembre 2016. Nous avons 
rencontré le maire pour échanger sur le sujet. La majorité du CA ne souhaitait pas aller plus loin ni demander une prise 
de position du conseil municipal, ce dossier ne nous semblant pas prioritaire (par rapport au nucléaire, aux pesticides, 
etc...) 
 

Dossiers:  
Broyeur thermique: proposé par Rennes métropole et la commune de Saint Gilles, la gestion par l’association du prêt 
de ce matériel, destiné à réduire le volume des déchets végétaux; il faudra faire partie de l’association pour des questions 
d’assurance; le transport du matériel nécessite une remorque tractée que certains membres pourraient prêter (?). Pascal, 
Sébastien et Alain ont bénéficié de la formation de Jardiman et se proposent de gérer l’utilisation du broyeur 
 
Conseil de Vie Associative: Pascal et Natacha y représentent SGNE et les ICSG; ils ont discuté le règlement de 
l’utilisation du relais des associations, et étudié la possibilité  d’une assurances collective  



Economie circulaire : Le projet de broyer le bois d'émonde pour en faire un amendement dans les champs (de la haie 
au champ) n’a pas été retenu par le conseil régional mais nous a permis de connaitre un peu mieux l’économie sociale et 
solidaire. 
Inventaire zones humides: la mise à jour par le bureau d’études (DCI)  a permis de faire passer de 30 à 180 hectares la 
surface de zones humides répertoriées par sondage à la tarière; un retour sur le terrain pendant deux jours avec 
présence d’un membre du comité de pilotage a permis d’ajuster les contours des parcelles concernées là  où il y avait 
contestation.  
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : le registre d’enquête publique en étant disponible en mairie, nous y avons 
proposé des améliorations des circuits de randonnée en espérant qu’elles puissent être prises en compte au niveau de 
Rennes Métropole, qui a intérêt à proposer à ses habitants des loisirs peu gourmands en carbone 

Incroyables Comestibles 
Jardin Intergénérationnel: il est prévu une  reprise en main du JI; une réunion avec Gwenn, André Abgrall et ceux qui 
sont décidés à s’y investir permettrait de repartir sur de nouvelles bases: André absent le samedi laisserait le champ libre 
aux Incroyables… Un règlement intérieur ou une charte de convivialité à valider par les participants... 
Maison Héléna: le projet de jardin partagé a été élaboré par Romain et Sébastien 
Vannerie cousue: géré par Morgane et Natacha le prochain atelier du 3 décembre réunira une dizaine de participants. 
Verger Intergénérationnel: Une dizaine d’arbres à planter et les tuteurs à installer, chantier prévu pour le 16 décembre 
Visite à l’école de Gévezé  Natacha et Emily y sont allées en décembre 2016 pour y encourager l’installation de 
plantations à but pédagogique. 

Inter-Association 
Clic des champs: Jean Bernard & Régis représentent SGNE au CA du Clic; Jean-Bernard assure des permanences 
pour la confection des paniers tous les jeudis après midi; le Clic a attribué une subvention de 100€ à SGNE pour la 
deuxième année consécutive  
Eaux et Rivières de Bretagne: nous a aidé pour le dossier des 800 veaux; 
FFRP : SGNE est partenaire de la Fédération française de Randonnée pédestre pour la promotion des sentiers de 
randonnée (topoguides) et l’inscription au PDIPR. Un article sur SGNE est paru dans  Balise 35, leur feuille de chou 
Groupement foncier agricole: Ne pouvant prendre de part en tant qu’association, SGNE a opté pour l’adhésion à 
l’association Terre de Liens en compensation. 
IVINE: nous avons une réunion de CA mensuelle à la MCE 
Réunions mensuelles: Une moyenne de 9 personnes y participe dont 5 membres du CA 
 
→ Rapport d’activité voté à l’unanimité 

Rapport d’orientation 
Refonte des statuts: un chantier pour cette année, toilettage et modernisation, une occasion de redéfinir nos priorités et 
nos objectifs, de faire converger SGNE et ICSG 
Chemin du Ridolet: passage dans une zone très humide et boisée, les partenaires de Pacé ne sont pas chaud pour s’y 
atteler; çà pourrait pourtant offrir une belle boucle autour des mares noires aux habitants de saint Gilles. 
Jardin Intergénérationnel: Réorientation à étudier 
Verger Intergénérationnel: plantations et tuteurage 
Création d’une fête de la pomme ? Dans deux ou trois ans quand il commencera à y avoir des pommes 
Expo-photo/Lise Gaudaire: projet de Catherine Leguernec que la prochaine réunion de CA devrait éclaircir et concrétiser. 
Maison Héléna: Jardin partager à épauler au début 
Atelier vannerie à l’ancienne ? 
 
→ Rapport d’orientation voté à l’unanimité 
 

Rapport Moral 
Ecrit et lu par Bernard : un partenariat avec les incroyables comestibles pourrait dynamiser SGNE tout en offrant aux 
Incroyables une structure associative, ces deux groupes oeuvrant dans des domaines connexes .  
L’idée de base du mouvement des I.C. exprimée dans la charte : En transformant l’espace public en jardin potager géant 
et gratuit, la nourriture à partager devient une ressource abondante alimentée par tous et offerte à chacun. Si chacun fait 
sa part, on change la ville. Et s’y on s’y met tous on change le monde 



SGNE dans ses statuts se consacre à la sauvegarde du patrimoine naturel et architectural de Saint Gilles; dans le guide 
des associations nous élargissons l’action à la sensibilisation des saint gillois aux problèmes d’environnement (déchets, 
énergie ,mobilité, changement climatique) et au suivi des dossiers communaux. (rivière, zones humides, bassins 
tampons, urbanisme); il ne s’agit pas de s’opposer systématiquement mais souvent d’agir en synergie avec les élus 
(chemins de randonnée, gestion différenciée des espaces verts) 

Notre association traverse une crise: J’espère que nous retrouverons le chemin du dialogue et qu’une réflexion puisse 
aboutir à une nouvelle définition d’objectifs dans des statuts dépoussiérés, à un imaginaire groupal commun : nous avons 
encore plein de chantiers à entreprendre, le veille écologique est indispensable à nos sociétés 

→ Rapport moral voté à l’unanimité 

Rapport Financier 
 
Du bilan financier nous retiendrons les adhésions à diverses associations qui s’élèvent à 145€, l’assurance à 135€; les 
parrainages ont amené 335€, les pommiers du VC ont couté 216€ et au verger intergénérationnel 519€ avec une 
subvention communale de 500€. Au total, entrées=2238€, sorties=1775€ , solde=2439€ 
 
→ Rapport financier voté à l’unanimité 

Conseil d’administration 
Candidats sortants : 
Natacha Geldron, Romain Georges, Thierry Mounier 
Nouveaux candidats : 
Françoise Huruguen, Nathalie Charlier, Régis Leprêtre 
 
Conseil Administration 2017-2018 
Alain Plantard 
Bernard Heyman 
Françoise Huruguen 
Jean-Pierre Marquer 
Jean-Bernard Moisan 
Nathalie Charlier 
Pascal Dalibot 
Régis Leprêtre 
Sébastien Maegherman 
 
→ Conseil d’administration 2017-2018 voté à l’unanimité 
 
L’assemblée s’est ensuite terminée par un repas partagé. 


