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Ordre du 
jour 

[20 avril 2018]  
• Le mot du président 

• Les faits marquants de l’année 
et les projets 2018 

• Résultats financiers 2017 
perspectives 2018 

• Rapport du Commissaire aux 
comptes 

• Election des membres du CA 

                                                                                                 
Vos remarques et questions 



Rapport 
d’activités 
2017 

Pascal Léon  

&  

Marianne Loustalot 



Les faits marquants de 
l’année 2017 

• Stabilisation et augmentation de l’équipe de 6 
permanents à 4.64 ETP 

• 30 jardiniers salariés pour 24110 H travaillées (+8%) 

• 11 sorties dont 66 % de sorties dynamiques 

• Relance des paniers coup de pouce en partenariat avec 
la MSA et le CCAS de Carquefou 

• 26 000 euros d’investissements réalisés dans du 
matériel agricole (cover crop, enfouisseur de pierres...) 
financés 10000 euros par la FAPE, 5000 euros FDI 

 



Deux métiers 
la production de légumes 

l’accompagnement socioprofessionnel 
 

• Deux activités de travail : la culture maraîchère et le 
conditionnement et la livraison de paniers 

 160 paniers par semaine produits et vendus sur le site aux 
adhérents: 50% 12.8 euros, 50% 9 euros 

(25 000 kg de légumes produits par an) 

 600 paniers PBS semaine conditionnés et livrés sur 50 
points de dépôts 

 

• Un accompagnement socioprofessionnel personnalisé et 
complet réalisé sur les thèmes de la santé, du logement, de 
la mobilité, de la formation et de l’emploi 

 

 



Le bénévolat au jardin  
de Cocagne 

• Le bénévolat sur le terrain 

• L’action des bénévoles en formation français et 
recherche d’emploi 

• Le role des administrateurs 

• Les coups de pouce ponctuels: création d’un site 
internet, organisation des portes ouvertes 

• La mise en relation avec des financeurs privés 

 



Les témoignages des 
encadrants 

• Le bénévolat dans les supports techniques 

• L’action des bénévoles en formation français et 
recherche d’emploi 

• Le role des administrateurs 

• Les paniers coup de pouce 

 

Thomas, Séverine, Mélissa, Anne Christelle, Muriel, les bénévoles 



Les sorties 2017 

• 1 CDI à la ferme du soleil 

• 1 CDD en maraîchage biologique 

• 1 CDD de 6 mois en tant qu’ouvrier serriste 

• 1 CDD en manutention chez système U qui s’est 
transformé en CDI 

• 1 installation en autoentrepreneur en peinture 

• 1 CDD de 4 mois en manutention 





Rapport 
financier 
2017 

Daniel Rivereau 
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Résultats 2017 

• Produits d’exploitation: 520 589 euros +3.9% 

• Charges d’exploitation: 518 033 euros +4.4% 

 

 Résultat: 2 560 euros (4 860 euros en 2016) 

 

 Capacité d’autofinancement: 14 161 euros 

                                         (14 686 euros en 2016) 



Compte d’exploitation 2017 

• Evolution favorable du chiffre d’affaires (PBS +3361 

+ paniers 4005 euros + marché: 2933 euros) 

• Evolution des charges: + 23 716 euros de charges de 
personnel (plus d’heures travaillées) 

• Diminution des subventions: - 3632 euros sur 

 l’exercice (- 9 222 euros du Département) 

• Evolution de la part d’autofinancement                     

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

22.60% 25.70% 26,30% 27,50% 29.05% 29.92% 



Compte d’exploitation 2017 

•  Recherche du développement de l ’activité: 
augmentation taille de panier, produits 
complémentaires: tisanes… 

•  Affectation des résultats au capital 33 358 + résultat 
année 2560 euros 

•  CAF qui permet de ne pas recourir aux crédits à court 
terme et moyen terme 

•  Le jardin dispose de moyens pour fixer des objectifs 
de développement 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CAF 19845 22801 20032 22578 14686 14161 

Résultat 3501 7860 6547 9859 4860 2560 



 Commissariat aux comptes 

• Rapport 2017 



Les projets 2018 

• Renforcer le lien avec les entreprises 

• Investir dans un nouveau local technique 

• Développer une activité complémentaire: osier, 
production pour les paniers bio solidaires... 

• Pérenniser l’implantation sur le site dans le cadre de la 
révision du PLUM 

• Poursuivre la rédaction du projet social avec les 
encadrants techniques 



 Renouvellement du 
Conseil d’Administration 

• Administrateurs sortants:  

Gervaise Debucquet, Mélanie Bagas, Corinne 
Depont, Sébastien Guimard 

• Entrée d’un nouvel administrateur:  

Jean Eric Durand 

• Réélection des administrateurs 

    

    



MERCI 


