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Rapport	  d’activité	  et	  bilan	  moral	  2017	  
29.12.2017	  

L’année	  2017	  est	  l’année	  de	  tous	  les	  succès.	  

1) Activité	  jardinage

La	  signature	  de	  la	  convention	  de	  mise	  à	  disposition	  du	  domaine	  public	  signée	  en	  date	  du	  15	  juin	  
2017	  avec	  le	  Centre	  des	  Monuments	  Nationaux	  (CMN)	  a	  permis	  d’officialiser	  le	  démarrage	  de	  
notre	  activité	  de	  jardinage	  au	  sein	  du	  château	  de	  Voltaire.	  

Les	  travaux	  de	  préparation	  du	  terrain	  ont	  débuté	  le	  9	  juin	  avec	  une	  journée	  de	  solidarité	  faisant	  
intervenir	  des	  employés	  de	  la	  société	  Baccardi	  à	  Meyrin	  ainsi	  que	  les	  associations	  à	  vocation	  
handicap	  du	  Pays	  de	  Gex,	  notamment	  un	  l’école	  «	  Un	  Grain	  d’Amour	  »	  et	  le	  GEM	  (Groupement	  
d’Entraide	  Mutuelle	  -‐	  Ferney-‐Voltaire).	  	  Des	  riverains	  ont	  aussi	  prêté	  main	  forte.	  

Les	  travaux	  de	  préparation	  ont	  consisté	  à	  déposer	  des	  cartons	  humides	  sur	  les	  parcelles	  et	  de	  les	  
recouvrir	  de	  compost	  et	  de	  fumier	  gracieusement	  offert	  par	  l’entreprise	  AWD	  et	  les	  écuries	  
locales.	  

2) Activité	  entretien	  des	  espaces	  verts

La	  convention	  d’entretien	  des	  espaces	  verts	  du	  château	  de	  Voltaire	  a	  été	  reconduite	  pour	  la	  3ème	  
année	  consécutive	  et	  a	  permis	  de	  donner	  du	  travail	  à	  Fabio	  DAVID,	  un	  jeune	  habitant	  de	  Saint-‐
Jean-‐de-‐Gonville	  suivi	  par	  l’ADSEA	  et	  la	  Mission	  d’Acton	  Locale	  Jeune	  de	  Gex,	  dans	  le	  cadre	  d’un	  
CDD	  de	  6	  mois.	  Fabio	  assiste	  le	  jardinier	  du	  château	  dans	  ses	  tâches	  d’entretien	  des	  espaces	  
verts	  ce	  qui	  contribue	  également	  à	  sa	  formation	  professionnelle.	  Fabio	  a	  rempli	  ses	  tâches	  avec	  
succès	  et	  a	  désormais	  trouvé	  du	  travail	  chez	  un	  paysagiste.	  

3) Activité	  petite	  restauration

L’activité	  de	  petite	  restauration	  a	  repris	  de	  plus	  belle	  grâce	  à	  l’implication	  bénévole	  de	  Jacques	  
LEQUET	  qui	  a	  relevé	  le	  défi	  de	  relancer	  le	  service	  de	  petite	  restauration	  au	  sein	  du	  château.	  Le	  
défi	  a	  été	  relevé	  avec	  succès	  grâce	  à	  l’aide	  des	  membres	  du	  GEM	  et	  des	  bénévoles	  de	  l’association	  
des	  JdV.	  	  

Malgré	  les	  travaux	  de	  restauration	  du	  château,	  la	  fréquentation	  a	  été	  bonne	  et	  nous	  n’avons	  pas	  
perdu	  d’argent.	  

4) Participation	  aux	  manifestations

L’association	  a	  participé	  à	  plusieurs	  manifestations	  depuis	  le	  début	  de	  la	  saison	  afin	  de	  nous	  
faire	  connaître	  et	  de	  récolter	  des	  fonds	  ou	  des	  dons	  ainsi	  que	  de	  trouver	  des	  nouveaux	  membres.	  

Ø Manifestations
-‐ Festival	  du	  Film	  Vert	  –	  15-‐19	  mars	  2017	  (Ferney-‐Voltaire).	  
-‐ Chasse	  à	  l'oeuf	  -‐	  16	  avril	  2017	  (Château	  de	  Voltaire)	  
-‐ Festival	  de	  la	  BD	  -‐	  20-‐21	  mai	  	  (Château	  de	  Voltaire)	  
-‐ Festival	  des	  5	  Continents	  –	  27	  mai	  (Ferney-‐Voltaire)	  
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-‐ Repas	  des	  bénévoles	  de	  la	  journée	  solidarité	  au	  jardin	  –	  9	  juin	  (château	  de	  Voltaire)	  
-‐ Fête	  de	  l'été	  -‐	  21	  juin	  (Prévessin)	  
-‐ -‐Repas	  du	  SIVOM	  à	  l’école	  inter-‐communale	  –	  28	  juin	  
-‐ Forum	  des	  associations	  –	  3	  septembre	  (Ferney-‐Voltaire)	  
-‐ Journées	  du	  Patrimoine	  -‐	  16-‐17	  septembre	  (Château	  de	  Voltaire)	  
-‐ Repas	  des	  bénévoles	  de	  Ciné-‐ma-‐différence	  –	  16	  septembre	  (château	  de	  Voltaire)	  
-‐ Café	  Vert	  organisé	  par	  eco-‐Pratique	  –	  26	  septembre	  (Ferney-‐Voltaire)	  
-‐ Vente	  de	  gâteaux	  au	  marché	  de	  Ferney-‐Voltaire	  –	  30	  septembre	  
-‐ Goûter	  des	  Aînés	  à	  Prévessin-‐Moëns	  le	  4	  octobre	  
-‐ Stand	  Bio-‐diversité	  -‐	  8	  octobre	  (Ferney-‐Voltaire)	  
-‐ Vente	  de	  Gâteaux	  au	  Marché	  de	  Divonne	  –	  22	  octobre	  
-‐ Brunch	  d’Automne	  à	  l’Orangerie	  du	  Château	  –	  12	  novembre	  
-‐ Patinoire	  de	  Ferney-‐Voltaire	  du	  1er	  décembre	  au	  10	  décembre	  (place	  de	  la	  comédie,	  

Ferney-‐Voltaire)	  en	  partenariat	  avec	  l’AGITH.	  

5) Bilan	  moral

Suite	  aux	  réunions	  du	  4	  mai	  et	  du	  10	  juin	  qui	  ont	  abouti	  à	  une	  répartition	  des	  tâches,	  le	  
fonctionnement	  de	  l’association	  s’est	  nettement	  améliorée	  et	  a	  gagné	  en	  efficacité.	  

Alors	  que	  l’activité	  de	  petite	  restauration	  au	  sein	  du	  château	  nous	  a	  permis	  de	  nous	  faire	  
connaître	  des	  visiteurs	  locaux,	  le	  démarrage	  de	  l’activité	  jardinage	  a	  suscité	  un	  vif	  intérêt	  de	  la	  
part	  de	  la	  population	  et	  des	  écoles	  locales	  notamment	  à	  travers	  les	  techniques	  de	  permaculture	  
employées	  pour	  cette	  activité.	  

L’idée	  d’un	  jardin	  participatif	  est	  bien	  reçue	  par	  les	  riverains	  ainsi	  que	  par	  les	  centres	  de	  loisirs,	  
écoles	  et	  crèches	  du	  Pays	  de	  Gex	  qui	  souhaite	  faire	  découvrir	  le	  maraîchage	  aux	  plus	  jeunes	  dans	  
le	  cadre	  de	  leurs	  activités	  éducatives.	  

Ces	  deux	  activités	  ont	  également	  permis	  de	  rassembler,	  voire	  de	  fédérer,	  les	  associations	  
oeuvrant	  pour	  le	  handicap	  dans	  le	  Pays	  de	  Gex,	  autour	  d’un	  objectif	  commun	  :	  l’accès	  vers	  le	  plus	  
d’autonomie	  possible	  et	  l’inclusion	  socio-‐professionnelle	  des	  personnes	  handicapées	  du	  Pays	  de	  
Gex.	  
Il	  est	  important	  de	  poursuivre	  nos	  efforts	  et	  d’augmenter	  nos	  recettes	  afin	  de	  permettre	  l’emploi	  
d’une	  ou	  deux	  personnes	  handicapées	  supplémentaires.	  L’accompagnement	  est	  aussi	  à	  prendre	  
en	  compte	  à	  travers	  des	  mutualisation	  d’éducateurs	  spécialisés	  ou	  par	  l’octroi	  de	  services	  
d’accompagnateurs	  indépendants.	  

6) Bilan	  financier

Au	  niveau	  financier,	  nous	  avons	  obtenu	  cette	  année	  une	  subvention	  de	  5000.-‐€	  de	  la	  CCPG	  en	  
plus	  des	  5000.-‐€	  de	  la	  commune	  de	  Ferney.	  De	  plus,	  nous	  avons	  bénéficié	  d’une	  diminution	  par	  
deux	  de	  la	  redevance	  liée	  au	  château.	  L’énorme	  travail	  des	  bénévoles	  a	  permis	  de	  minimiser	  les	  
charges	  salariales	  et	  de	  remettre	  la	  trésorerie	  dans	  le	  vert.	  Les	  nombreuses	  manifestations	  ainsi	  
ont	  également	  aidées	  à	  remplir	  les	  caisses.	  Reste	  à	  déterminer	  comment	  poursuivre	  sur	  cette	  
lancée	  pour	  permettre	  d’embaucher	  à	  nouveau	  du	  personnel.	  Une	  analyse	  financière	  et	  
économique	  est	  en	  cours	  pour	  évaluer	  notre	  capacité	  à	  embaucher	  en	  fonction	  d’un	  chiffre	  
d’affaire	  prévisionnel.	  Les	  pièces	  comptables	  sont	  en	  cours	  d’élaboration	  par	  notre	  agent	  et	  
seront	  consultables	  dès	  réception.	  	  
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