Rapport moral 2020
Chers membres,
J’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter mon rapport moral pour l’année écoulée.
Je commencerai par dire ceci : nous n’avons jamais baissé les bras. La volonté de

Créer, Organiser, Valoriser et Innover pour Demain
est plus que jamais la règle qui dicte notre conduite.
Voici donc présentés déclinés point par point, les faits qui ont marqué votre association au fil de cette
année bien particulière.

1 - Une année riche en rebondissements et évènements qui ont impacté nos activités :
La mise en œuvre de nos missions définies par nos statuts est conditionnée à l’accueil de tous les
publics. Mais les dispositions sanitaires nous ont contraints à annuler :
 le concert de soutien avec Vox Bigerri ;
 le marché aux plants ;
 la fête du solstice ;
 la fête de la courge ;
 certains ateliers de formation durant la période de confinement.
Nous avons subi les annulations telles que :
 les visites des scolaires ;
 les groupes qui avaient réservé des visites ;
 la participation à la Passem et à Hestiv’oc ;
 les expositions et manifestations extérieures.
Concernant les conférences, deux ont pu se dérouler normalement à la villa Bédat d’Oloron.
Quant à la fête du jardin-verger : alternatives et transition, elle a été maintenue en réduisant le nombre
d’exposants et en supprimant la restauration.
Enfin, nous avons été obligés de suspendre les activités suivantes avec l’espoir de pouvoir les réaliser
en 2021. Il s’agit de :
- la formation des bénévoles pour laquelle nous avons eu un financement FDVA ;
- le programme ENEDS « Nature Emoi » pour lequel nous avons eu un financement régional ;
- le projet « Gardeniser plus » pour la formation des animateurs (trices) de jardins partagés.
Des difficultés sont survenues qu’il a fallu surmonter sans attendre, comme l’impossibilité d’élever les
plants dans les serres de chez Constance en période de confinements par exemple.

2 - Comment avons-nous agi pour compenser partiellement les pertes de ressources ?
Il a fallu se montrer solidaires, créatifs, innovants et surtout réactifs. C’est le fruit d’un travail d’équipe.
Ces valeurs font maintenant partie de notre identité.
Nous avons construit serre et tunnels de fortune pour pouvoir élever les plants, ressources
indispensables à notre structure.
Suite à l’annulation du marché, nous avons mis en place un drive pour vendre les plants. Une lourde
tâche d’organisation brillamment réalisée par Florence.
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Une nouvel atelier confitures a été proposé et animé par Monika, membre du CA.
Et surtout, nous avons participé au marché d’Assat tous les vendredis soir pendant plusieurs mois avec
le soutien de Marie-Anne, Vincent et les autres.

3 - Mise en œuvre du programme d’investissements « on a fait ce que l’on a dit ».
Toujours dans l’objectif d’aller de l’avant et de disposer de ressources propres, nous avons valorisé
notre jardin-verger par la réalisation intégrale de tous les investissements programmés : toilettes
adaptées PMR, signalétique complète des plantes, cabane et clôture.
En cours d’année, nous avons pris la décision en CA d’investir dans une serre professionnelle auprès
de la société Val de Loire. Nous disposions déjà de 50% de la somme par la fondation Lea Nature, le
reste ayant été apporté par l’opération tookets du Crédit Agricole. Cette serre, montée par nos
bénévoles, est déjà opérationnelle et nous rendra de grands services au-delà du seul élevage des
plants : manifestations, expositions…
De vifs remerciements à Francis Rachou pour nous avoir donné l’autorisation de monter la serre.
Quatre mois de travail ont été nécessaires jusqu’à la clôture du chantier. Je tiens à remercier Yves et
Christine, Julien, Didier, Jacques, Solal, Denis, Henri, Florence, Alice, Patrick, Marie-Anne et Vincent et
bien d’autres dont des élues de la commune (Marie et Mélinda) qui n’ont pas ménagé leurs efforts
durant ces quatre mois. Merci également à « Ma Petite Entreprise » pour son geste commercial.

4 - La tenue du jardin et du verger a été perturbée mais sans plus.
Nous avons maintenu à un bon niveau le jardin et le verger malgré des conditions climatiques qui
s’avèrent de plus en plus mauvaises et le manque de main-d’œuvre durant le premier confinement :
- Le jardin : nous l’avons enrichi de nouvelles plantes vivaces rares. La signalétique de 200 plantes
avec le nom latin, le nom vernaculaire, le nom en occitan a rendu les visites plus attractives.
- Le verger : nous avons procédé au sur-greffage de certaines variétés. La production de pommes a
été très faible (ceci est dû à l’alternance) ce qui ne nous a pas permis de faire des jus de pommes
cette année.

5 - Le développement du pôle ethnobotanique.
Grâce aux recherches et au collectage d’une équipe de passionnés, le jardin et le verger s’enrichissent
de jour en jour de belles histoires. Un livre dont le CLAB sera un des co-auteurs paraitra.
Je tiens à remercier tous mes amis du cercle des « Planteurs » qui au cours de rencontres qui
nourrissent l’esprit et surtout le corps participent à la sauvegarde de ce patrimoine culturel inestimable.
Autre point à souligner ! Notre participation au Budgetparticipatif64 du Conseil départemental qui nous
a pris énormément d’énergie en fin d’année mais ça en valait la peine !
Ce projet dont le CLAB est le lauréat sur notre canton (deuxième en nombre de voix au niveau du
département) démarrera en 2021 pour se terminer en 2022. Il offrira aux déficients visuels et auditifs,
grâce à la technologie, la possibilité d’apprécier les richesses de notre site et par là même, le
développement du pôle ethnobotanique.
Il s’inscrit dans une démarche de solidarité envers toutes les personnes en difficulté quel que soit leur
handicap.
Belle expérience pour nous et tous mes remerciements aux 1635 votants dont vous faites partie.

6 - Une situation financière bonne.
La gestion saine « en bon père de famille » des années précédentes, nous assure un matelas de
sécurité à moyen terme. Les détails vous sont présentés sur le rapport financier.
Une mention particulière à Henri, notre nouveau trésorier, qui a tout de suite pris la mesure de notre
structure et qui de plus s’est investi avec ses talents de bâtisseur dans la construction des
infrastructures.
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7 - Des relations avec les institutions et les collectivités territoriales et autres structures
qui nous sont très favorables.
Le fait marquant de l’année, c’est la signature d’une Convention d’Objectif et de Moyens triennale avec
la commune d’Assat. Un vif remerciement à Monsieur le Maire, Jean-Christophe Rhaut, et à cette
nouvelle jeune et dynamique municipalité. Une première opération de collaboration a vu le jour : « un
arbre, un enfant ».
Merci aussi pour le soutien logistique et l’amabilité du personnel de la commune.
Concernant les autres collectivités merci pour la confiance qui s’instaure progressivement :
-

Le département qui continu de nous soutenir par les FDVA (Fonds de développement à la vie
associative) et le Soutien à l’Innovation Sociale dont nous sommes lauréats.

-

La région qui a prolongé le programme ENEDS sur 2021-2022.

-

Au niveau européen, le CLAB est porteur du projet « Gardeniser plus » pour la formation
d’animateurs et d’animatrices de jardins partagés. Gardeniser Plus, qui rassemble 7 pays
(France, Italie, Royaume-Uni, Pologne, Autriche, Suède, Danemark) est un projet d'échange de
bonnes pratiques pour l’animation de jardins partagés.

-

Quant à la Communauté des communes du Pays de Nay, nous bénéficions d’aides ponctuelles
(manifestations, ENEDS). Nous souhaitons pouvoir concrétiser enfin en cours d’année 2021
une convention d’objectifs et de moyens.

-

Commune d’Igon : une convention de partenariat a été signée pour la mise en place d’un
verger. Remerciements à M. le Maire et à Jéremy Bascoul.

Sans oublier L’Ostau bearnes, la Civada, le GEOB, demain la Ciutad qui sont nos points d’ancrage
territoriaux.
Et aussi, l’ARIMOC, les ADAPEI, l’IME Castel de Navarre, le collège Jeanne d’Albret (Pau), Centre de
loisirs d’Artigueloutan, le centre de loisirs de Morlaàs, le CPIE, l’accueil de loisirs du Lapacca
(Lourdes).

8 - Une équipe de bénévoles, dynamique, solidaire, qui s’étoffe.
Cela peut paraitre surprenant, mais c’est l’année où nous avons comptabilisé le plus grand nombre
d’heures de bénévolat.
Hors confinements, pour des raisons allant de la limitation des déplacements, au travail à temps partiel,
au besoin de respirer, le jardin-verger a été un lieu où a régné la convivialité et le ressourcement dans
ce milieu chargé de bonnes énergies positives.

9 - Le nombre d’adhérents et les dons.
On note une baisse par rapport à 2019 aggravée par l’annulation de manifestations, de formations, de
visites pourvoyeuses habituellement de nouveaux adhérents.
Nous avons eu au-delà des adhésions des dons de soutien. Certains importants, de personnes qui ont
souhaité garder l’anonymat, c’est une preuve de confiance. Un très grand merci à toutes et à tous sans
distinction de montant.

10 - Le jardin-verger conservatoire est maintenant une marque déposée.
Compte tenu de la valeur que prend d’année en année notre structure, nous avons pris la décision de
protéger l’appellation jardin-verger conservatoire auprès de l’INPI (Institut national de la propriété
industrielle). Cela devrait effectif dès le mois de février 2021.

3/4

11 - Le programme des activités 2021
Florence que je tiens à féliciter pour son implication, son travail et sa créativité, communiquera ce
programme encore très riche et innovant sur notre site web. Ce programme est construit sur une valeur
essentielle : l’optimisme !

12 - les Investissements à venir.
Nous mettrons en place le parcours « Son et image pour tous ». Ce projet aura certainement besoin de
financements complémentaires.
Compte tenu de la charge de travail, le CLAB n’engagera pas d’autres investissements en 2021.
Enfin pour conclure,
Si nous avons traversé jusqu’à présent relativement facilement cette crise, c’est en très grande partie
aussi grâce à la décision prise il y a deux ans, de nous professionnaliser.
Notre structure étant assimilée à une TPE (Très Petite Entreprise) de l’ESS (Economie Sociale et
Solidaire), nous avons :
 bénéficié des aides de l’état (activité partielle, fond de solidarité, prêt bancaire) ;
 eu la possibilité (Florence et moi-même) de travailler quasiment normalement sur le site ;
 eu la possibilité de se déplacer même en période de confinement ;
 fait intervenir des prestataires sur le jardin et aussi des bénévoles ;
Et bien d’autres précieux avantages.
Cette année, c’est aussi la satisfaction d’avoir été fortement soutenu par vous tous et d’avoir senti la
confiance en l’équipe de direction, laquelle, face aux difficultés et surtout à l’absence de visibilité a du
prendre des décisions au dernier moment et au fil de l’eau.
En attendant ces jours meilleurs qui arrivent, restons vigilants et confiants.
De mon côté, sachez que je me représenterai au poste de président du CLAB avec les mêmes
détermination et motivation que j’ai eues jusqu’à présent.
Encore un très grand merci à toutes et à tous, prenez bien soin de vous. J’envoie un petit salut à
Bernard et à Michel qui m’écoutent de là-haut !
Assat, le 13.02.2021
Hubert LASSUS-PIGAT
Président,
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