Procès-verbal de l'assemblée générale du 10 juin 2021
Rapport d’activité et rapport moral
1. PRESENTATION DE L'AG
Membres du conseil d’administration présents :
• Danièle Tritant, Présidente
• Christophe Espana, Trésorier
• Pascale Moura, Secrétaire
• Sylvie Wacrenier, vice-secrétaire
• Sandra Michel-Leduc, administratrice
Membres du conseil d’administration excusés : Francis Ginestet - Christel Gauthier - Alain Finet
Suite à la conférence Naturopathie (Voir CR en annexe), Sonia Trinquier, Directrice de Mosaïque,
remercie les membres de l’association pour leur présence et rappelle l’ordre du jour :
1. Rapport d’Activité et rapport moral 2021
2. Comptes 2021 et prévisionnel 2022
3. Reconduction des membres du Bureau
4. Tour de tables des adhérents

2. RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE

1/ Poste de secrétariat
Suite au départ de Christel du poste de secrétaire après des années d’implication auprès de
Mosaïque, Sylvie et Pascale se proposent de reprendre le poste à deux. Elles prendront des notes
et feront les comptes rendus ensemble.

2/ Validation des comptes
Christophe présente les comptes 2021 et explique les différentes lignes budgétaires et leur évolution
(aménagements, animations, ateliers, formations, conférences pour les dépenses, versus les
subventions reçues de l'Etat, la Région, le département, les territoires, organismes sociaux et
fondations, les adhésions pour les produits).
L'association bénéficie d'une véritable stabilité financière, produits et charges sont équilibrés ; à
noter une augmentation des charges salariales (Voir bilan et compte de résultat 2021 en annexe).
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Un mot est fait sur la bonne gestion de l’association en précisant que les comptes sont à disposition
pour ceux et celles qui souhaitent les consulter et sont consultables su notre site internet.
Proposition faite de transmettre les documents de compta une fois par trimestre à la présidente.
Les comptes sont validés à l’unanimité.

3/- Accueil d’une nouvelle administratrice de Mosaïque
Sonia Trinquier présente Sandra aux membres de Mosaique, bénévole depuis plus de 3 ans à
Mosaique et qui accepte de rejoindre l’équipe du conseil d’administration. Elle souhaite aujourd’hui
s’engager et participer davantage. Mise à part sa participation aux actions, il est proposé à Sandra.

4/- Accueil d’un volontaire en service civique
Matias Bonifay se présente : Matias est en fac de sport en première année. Il souhaite que cette
expérience l'aide à orienter son choix de parcours scolaire et professionnel, et en particulier vis-àvis de l’option APA (Activités physiques adaptées).
Sa participation aux ateliers Mosaïque lui ont d'ores et déjà appris beaucoup sur lui-même et sur
l'accompagnement des bénéficiaires. Les membres du CA l'accueillent et l'encouragent dans ce choix
d'expérience. Il lui est suggérer d'imaginer des exercices sportifs qu'il pourrait proposer aux
adhérents.

5/ Tenue des ateliers printaniers
No ateliers ont pu redémarrer sans interruption due à la crise sanitaire !
Ateliers « Jardins, Nature et Santé » :
Au choix pour les seniors vivants à domicile,
-

MARDIS de 10h à 11h30 quartier LEMASSON (à Mosaique, 12 allée du parc tastavin).

-

MERCREDI de 10h à 11h30 quartier pompignane (Clinique Mas de Rochet)

-

JEUDIS de 10h à 11h30 quartier VAL DE CROZE (à la Maison pour tous Collucci)

-

VENDREDI DE 10H à 11H30 QUARTIER Beaux-arts (près du cimetière st Lazard)

Ateliers de soutien numérique. LUNDIS MATIN à la MPT Albert Camus quartier LEMASSON avec 2
créneaux au choix (moyens et débutants).
Clinique du Mas de Rochet : cette clinique accueille des seniors avec des problèmes cognitifs ou
moteurs en journée ; elle utilise, grâce à l’intervention de Mosaïque leur espace vert dans son
parcours de soins. L’association apporte des conseils pour sa mise en place, l’animation d’AJA et la
formation du personnel. Les ateliers sont les mercredi matins maintenant. Les ateliers se passent
bien, une bonne équipe médicale motivée qui encadre et participe
Résidence seniors Occitalia : les programmes d’ateliers qui s’adressent à la fois aux résidents et aux
habitants du quartier. Nous y rencontrons un problème d’arrosage. Un mail a été fait à la direction
pour poser un goutte à goutte.
Jardin LEMASSON : Les ateliers se passent bien, avec environ une dizaine de bénéficiaires. Le jardin
magnifique et riche en végétation très biodiverse présente cependant une limite de fonctionnalité
pour les personnes avec des problèmes de mobilité si trop nombreuses.
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Jardin Colluci : Problématique des trois EHPAD qui souhaitent venir aux ateliers du jeudi au jardin et
du coup trop de personnes en même temps. Une organisation a du être mise en place pour
règlementer leur venue.
A noter parmi les autres activités :
•

Les ateliers destinés aux enfants autistes n’ont toujours pas redémarré cette année depuis
leur mise en pause du fait du covid (l’école Parents-these évoque des problèmes de salariats
et d’emploi du temps).

•

EHPAD : l’association n’a pas suffisamment de temps et de moyens matériels et humains pour
mener à bien de nombreux ateliers en EHPAD. A ce jour, les ateliers sont délégués à des
confrères.

•

Proposition faite de solliciter les bénévoles également pour leur soutien sur les jardins Partagés.

•

Proposition faite d’écourter le temps de présentation des végétaux et mettre une partie à la
fin des séances pour passer plus vite sur la partie « travail » car les personnes se fatiguent
vite.

6/ Suite du projet « les deux mains dans la terre et un pied dans le
numérique »
Sonia Trinquier réexplique ce nouveau projet qui a entamé sa 2eme année et qui rencontre un vif
succès coté participation. Le principe est de proposer aux adhérents des jardins thérapeutiques
d’accéder également à ces ateliers d’inclusion numérique.
10 ateliers sont offerts aux bénéficiaires demandeurs et des petits groupes de personnes sont
constitués par niveau et outils numériques sur 3 modules tout au long de l’année.
Ce projet est très bien accueilli par les partenaires financeurs. En 2021, il a été entaché par le
partenariat malheureux avec UP ESI. La nouvelle prestataire pour 2022 est Adisa de INFONET
SERVICES. Les participants sont ravis et tout se passe bien à ce stade.

7/ Formation 2023 : devenir un organisme de formation
Les succès des différentes sessions de formation de l’hortithérapie animées par Mosaique
permettent de conforter l’orientation vers la proposition de sessions de formation plus longues et
étoffées et une prise en charge possible par les OPCA.
Malheureusement le partenariat avec UP ESI a été infructueux et problématique. Sonia Trinquier
évoque sa crainte à chercher d’autres partenariats pour le portage de l’agrément de formation.
Mosaïque pourrait devenir elle-même organisme formateur ? Les nouvelles normes dont Qualiopi
vont rendre encore plus exigeante cette démarche. Une autre option serait de demander des
financements pour la formation de bénévoles et/ou le soutien à la formation d’hortithérapeutes
venant de la France entière. La directrice va étudier les différentes options en juin-juillet pour
prendre une décision définitive le plus rapidement possible.
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8/ Tour de table des adhérents
Après le point fait par Sonia sur les différents jardins et leurs problématiques, les adhérents de
mosaïque témoignent de la qualité des ateliers jardins, spécifiques et informatiques qui continuent
de ravir tout le monde. Ils dressent un bilan très positif de ce début d’année.
Pour le numérique, nombreux souhaitent continuer l’an prochain, d’où la nécessité de s’inscrire.
Beaucoup de satisfactions aussi sur sorties (parc Meric, gi gong …), ainsi que les conférences :
naturopathe, psycho…).
Les adhérents expriment des souhaits pour l’an prochain : découverte des arbres et des oiseaux qui
font partie de notre environnement.
Les anciens comme les nouveaux adhérents témoignent aussi de la convivialité, la chaleur et
l’humanité rencontrées lors des rencontres et des échanges, proposées par Mosaïque.
Ils remercient Sonia et tous les bénévoles de l’association de proposer et permettre de vivre ces beaux

moments ! Ils donnent RV en Septembre !!!’

Prochain CA en fin d’année 2022.

Montpellier, le 19/07/2022
Daniele Tritant, Présidente
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BILAN FINANCIER 2021
ASSOCIATION MOSAIQUE DES HOMMES ET DES JARDINS
ACTIF 2021
48x A Recevoir

PASSIF 2021
0

106 Reserve

98789

512 Banque

84595

110 Report à
nouveau

10564

513 Livret

25527

530 Caisse

12

Total ACTIF

110 134 €

120 Excédent
OU
129 Déficit

Total PASSIF

781
0

110 134 €

Fait le 20/01/2022 à Montpellier

DANIELE TRITANT, Présidente

CHRISTOPHE ESPANA, Trésorier

Association MOSAIQUE N° 498 672 781 00032 – 12 allée du parc tastavin 34 070 MONTPELLIER
Tél. 06 10 30 85 47 – soniatrinquier@mosaiquejardin.org – www.mosaiquejardin.org

COMPTE DE RESULTAT MOSAÏQUE 2021

Charges
60. Achats
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
EDF, Gaz, Eau
61. Service extérieurs
locations
assurance
entretiens et réparation
documentation
62. Autres services extérieurs
Rémunération intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres cotisations
téléphonie et services postaux
63. Impôts et taxes
impots et taxes
64. Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnels
65. Autres charges de gestion courante
Autres charges de gestion courante
66. Charges financières
Charges financières
67. charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles
68. Dot. Amt Prov.
Dot. Amt Prov.

Produits
10 911 € 70. Ventes et produits

5 244 €
4 781 €
886 €
2 240 €

Ventre de prestations de services
Ventes de marchandises
Prestation AJA
Aménagement
Interventions conférences et formation
73. Concours public
Concours public

1 064 €
110 €
1 046 €
20 € 74. Subvention d'exploitation
13 525 €

8 712 €
551 €
3 316 €
192 €
754 €
0€

0€
25 426 €

16 454 €
4 700 €
4 272 €
549 €

Suvention Etat 1
Subvention Etat 2
Subvention Conseil Régional
Subvention Conseil départemental
Subvention Métropole
Subvention Cté de communes
Subvention Commune
Subvention Organismes sociaux
Subvention Fonds européen
subvention ASP (emplois aidés)
aides privées (fondations)
autres aides privées
autres établissement publics

549 € 75. Autres produits gestion courante
0

0€
0€

Dons manuels - mécénat
Contributions financières
Cotisations

0 € 76. Produits financiers

TOTAL CHARGES

TOTAL
86. Contribution Volontaire en nature
Secours en Nature
Mise à disposition biens et services
Prestations
Personnel bénévoles

TOTAL GENERAL

0€
9 800 €
9 925 €
2 500 €
0€

0€
30 100 €

3 000 €
0€
3 000 €
8 000 €
0€
0€
0€
11 100 €
0€
0€
5 000 €
0€
0€
695 €

0€
0€
695 €
392 €

0€

0 € 79. Transfert de charges

20 €

52 651 €
781

53 432 €

TOTAL PRODUITS
Déficit

TOTAL

9000 87. Contribution Volontaire en nature
1500
Bénévolat
2000
Prestations en nature
1500
Dons en nature
4000

62 432 €

TOTAL GENERAL

Fait à Montpellier, le 13/01/2022
Daniele TRITANT, présidente

0€

Produits financiers

0

Transfert de charges
Excédent

22 225 €

Christophe ESPANA, trésorier

20 €
53432
0

53 432 €
9000
4500
3000
1500

62 432 €

BUDGET PREVEISIONNEL 2022

Charges
60. Achats
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
EDF, Gaz, Eau
61. Service extérieurs
locations
assurance
entretiens et réparation
documentation
62. Autres services extérieurs
Rémunération intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres cotisations
téléphonie et services postaux
63. Impôts et taxes
impots et taxes
64. Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnels
65. Autres charges de gestion courante
Autres charges de gestion courante
66. Charges financières
Charges financières
67. charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles
68. Dot. Amt Prov.
Dot. Amt Prov.

Produits
10 400 € 70. Ventes et produits

5 000 €
4 500 €
900 €
2 400 €

Ventre de prestations de services
Ventes de marchandises
Prestation AJA
Aménagement
Interventions conférences et formation
73. Concours public
Concours public

1 000 €
150 €
1 200 €
50 € 74. Subvention d'exploitation
13 250 €

8 000 €
600 €
3 500 €
250 €
900 €
0€

0€
26 000 €

17 000 €
5 000 €
4 000 €
600 €

Suvention Etat 1
Subvention Etat 2
Subvention Conseil Régional
Subvention Conseil départemental
Subvention Métropole
Subvention Cté de communes
Subvention Commune
Subvention Organismes sociaux
Subvention Fonds européen
subvention ASP (emplois aidés)
aides privées (fondations)
autres aides privées
autres établissement publics

549 € 75. Autres produits gestion courante
0

0€
0€

Dons manuels - mécénat
Contributions financières
Cotisations

0 € 76. Produits financiers

TOTAL CHARGES

TOTAL
86. Contribution Volontaire en nature
Secours en Nature
Mise à disposition biens et services
Prestations
Personnel bénévoles

TOTAL GENERAL

0€
5 000 €
8 000 €
4 500 €
0€

0€
34 100 €

7 000 €
0€
3 000 €
7 000 €
0€
0€
0€
11 100 €
0€
0€
6 000 €
0€
0€
800 €

0€
0€
800 €
250 €

0€

0 € 79. Transfert de charges

0€

52 650 €
0

52 650 €

TOTAL PRODUITS
Déficit

TOTAL

9000 87. Contribution Volontaire en nature
1500
Bénévolat
2000
Prestations en nature
1500
Dons en nature
4000

61 650 €

TOTAL GENERAL

Fait à Montpellier, le 20/01/2022
Daniele TRITANT, présidente

0€

Produits financiers

0

Transfert de charges
Excédent

17 500 €

Christophe ESPANA, trésorier

0€
52650
0

52 650 €
9000
4500
3000
1500

61 650 €

