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Etaient excusés : 
Philippe Gosselin député, Monique Pingret (MJT), Michel et Jeanine Maitre (MJT), Micheline Lepoitevin et Danielle Leroy 
(MJT) 
Etaient présents : 
De MJT ; Maurice Lerosier, Gilbert et Claudine Fauvel, Roland Dufayel, Françoise Lecordier, Gisèle Fauvel, Raymond 
Perrette, Jeanine Perrey, Hubert Lioult, Claude et Mari joe Lemonnier, Jules Lehuby, Coirinne et Thierry Grandamy, Brigitte 
Dhallewin, Allan Sainclair, Albert Godard, Yves Lallemand, Sylvie Bidgrain, Marina Sauvé, Laëticia Leboisselier et Didier 
Ozouf. 
Soit 21 membres sur 35. 
Assistaient également : Adèle Hommet Conseillère départementale, Maryline Lallemand, Noël Montage adjoint au maire de 
Marigny, Aurélien Gosselin employé communal au service de MJT et Chantal Ozouf. 

 
  

 

A. BILAN MORAL : 

A1) Fonctionnement: 
1a) Les responsabilités;  
On fonctionne toujours sur le partage, l'échange et la responsabilité donnée au plus grand nombre grâce à la 
présence d'un jardinier employé communal à plein temps, et une demi-douzaine de réunions dans l'année, un 
calendrier annuel de nos activités, la prise en charge d’activités ponctuelle par les bénévoles. 
 
1b) La recherche de financements en animations; 
  Ce qui a été fait : 

 
-Le jeu de loto a été loué 9 fois cette année ce qui est beaucoup car maintenant beaucoup de loto sont 
organiser par des animateurs. Cette activité est toujours réalisée et suivie par Maurice, merci du temps passé. 
 
-La soirée choucroute très positive : Toujours cette excellente ambiance très familiale avec nos supers 
musiciens/chanteurs JP et Tina, un traiteur  parfait car sa choucroute est très bonne et copieuse, le rôti de porc de 
« nos petits bouchers » comme dit Micheline est aussi parfait. 
Nous avions 195 personnes ravies. C'est un nombre maximum pour avoir de l'espace entre les tables et garder une 
bonne piste de dance. 
 
-Le méchoui : Une participation faible de 130 personnes. Des bénévoles pris par ailleurs, et c’est normal, 
donne moins de tables d’amis. Un bon repas bien servis et des rires rythmaient le méchoui sous la tente à l’étang. 
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Etre avec la fête du bois reste un avis très partagé chez nos bénévoles. Une sono, des  jeux, des stands, des 
promenades, des animations,… Peut-être pas appréciés de tous !... 
  
-Les cartes de soutien ont pris du retard et on se donne jusqu’à fin novembre pour continuer. Merci aux 
généreux donateurs. Vous pouvez en demander si vous le souhaitez. 
 
-Un loto est prévu jeudi 29 octobre. Animateurs Fabien et Sandrine à 14h00 salle des fêtes de Marigny 
Toujours prévu pendant les petites vacances de la Toussaints. Nous espérons y retrouver les enfants avec papy et 
mamy ou leurs parents. 
 
1c) La communication : L’info locale tenu par Corinne et le site par Thierry qui a ajouté une page Facebook très 
vivante. Le Marignytiative ne nous oublie jamais avec comme chaque année « un spécial associations » et celui en 
cours qui nous réserve une colonne. 
 
1d) Administratif  . 
Pas de changement. Les réunions sont toujours TRES suivies. Bravo les bénévoles.  
Nous avons fournis aux bénévoles cette année un t-shirt de MJT. Il est orange avec MJT devant et BENEVOLE 
au dos. 
 
 

A2) Fleurissement: 
Ce sont les cartes de soutien qui doivent permettent cette activité car ce fut le choix des 
Marignais à la création de l’association (pas sur les impôts…) 
2a) Travaux: 
L’activité fleurissement est suivie par Monique PINGRET bénévole, Aurélien employé communal. Monique 
n’a pu être des nôtres ce soir, mais je crois que l’on peut la faciliter vivement pour son choix de fleurs qui a 
permis ce 4ème prix des villes fleuries, catégorie 3. 
Les journées plantations sont plus courtes car Monique prévoit en plus des petites équipes qui travaillent aux 
fleurs en semaine au coup par coup. Cela permet une meilleure gestion de l’activité et lui évite de courir pour 
servir les bénévoles. 
L’arrosage est toujours assuré par Aurélien et Jacques son nouveau binôme, employés communaux  
 
 2b) Nouveautés: 
Néant en 2015 
 

2c) Plantations: 
Automne : près 2000 plants + 1 grand nombre de bulbes (conservés par Aurélien et investi chaque année en 
complément) 
Printemps : Plus de 2500 achetés chez les Ets YON et autres. Aurélien a encore  fait beaucoup de semis cette 
année : tagetes, rudbeckia… des tubercules conservés : dahlias, canas, bégonias tubéreux,… Félicitations. 
Total pour l’année de plus de 5000 plants achetés et un nombre important de notre production. 
Le paillage au lin a été réalisé à différents endroits et s’avère très efficace. 
Nous remercions vivement tous ceux qui font un effort pour fleurir et sauvegarder ce qui est fait 
 
2d) Sensibilisation: 
 2d1) L’art floral. 
 Sylvie et Marie Noëlle s’occupent de cette activité avec brio. Toujours  une bonne fréquentation (25 l’après-midi 
et 10 le soir). Sylvie se charge d’aller chercher les fleurs aux Etablissements Yon qui font un prix. Grand merci à 
Mme Yon. 
L’activité se déroule dans une bonne ambiance, petits gâteaux secs avec café et chocolat chaud rythment les bons 
moments passés. Un bouquet par mois est donné à la mairie pour le guichet d’accueil. Il est aussi en photo sur la 
page face book. 
Pour votre information les fleurs commandées pour les participantes sont financées par elles. Pour l’année 
2014/2015 voici un récapitulatif  des fleurs que nous avons commandées aux établissements Yon : 922 diverses 
fleurs coupées et 1404 divers feuillages pour une somme globale de 2227, 75€. 
 
 



A3) Environnement et Animation: 
 3a) Animations nature (échange de savoir): 
3a2) JARDINS des P’TITS ECOLIERS  et  3a3) La VALLEE VERTE  Néant 
 
3a4) La CEINTURE VERTE 
 Pour la balade citoyenne  « Nanard l’écureuil » le balisage a été refait. La commune a fait faire un gros écureuil 
en bois par un sculpteur à la tronçonneuse lors de la fête du bois. Merci beaucoup de cette intention. Il sera 
mis en place au départ du parcours dans le square Jacques Bainville par les employés communaux. 
 
3a5) VERGER CONSERVATOIRE DE LA POMME A COUTEAU DE LA MANCHE 
L’entretien est réalisé pour faire du foin.  
Les croqueurs de pommes ne veulent plus s’occuper du verger, qui pourtant est à l’origine de leur création. 
Il faudra trouver d’autres solutions pour la prochaine saison. 
 
3b) Randonnées pédestres: 
Achat de 10 chasubles de sécurité pour les encadrants. 
- Encadrement randonnées : Yves Lallemand, Roland Dufayel, Albert Legendre, Françoise Lecordier, Didier 
Ozouf  et Roland Gardie (peut-être des recrues pour 2015?). 
 -  Intendance   Danielle Leroy et Micheline Lepoitevin 
- Notre baliseur : Gilbert Fauvel va se faire remplacer au sein du CDRP. Un GRAND merci à Gilbert pour 
tout ce temps passé pendant de nombreuses années. 
- Entretien des chemins communautaires par IPE Environnement financé par la communauté 
d'agglomération « St Lô Agglo » que nous remercions. 
- Licences : Corinne Grandamy 
- Les dimanches randonnées à thèmes : 
 -La rando-cidre : Randonner, ramasser des pommes, faire la pilaison à l’ancienne et déguster des galettes 
avec des confitures maison accompagnés du cidre doux ou bouché. C’est toujours apprécié chez Sylvain Clément 
du Lorey malgré le petit nombre de personnes. Merci à eux. (c'est le dimanche 8 novembre en 2015) 

-La rando feuilles  sur les chemins Marignais en décembre. 
 -La rando de la chandeleur avec dégustation de crêpes a eu un bon succès en février 2015 
 -Le 12 avril inauguration du topoguide « La Manche à pied » à St Lô. Nous avons un itinéraire Marignais 
dedans. Pour cette journée nous avons encadrés des randonnées et participé à l’intendance. 

-Fête de la randonnée le 4 octobre 2015 organisé par la communauté d'agglomération à Tessy Sur Vire. 
MJT a encadré les 12km pédestre (110 randonneurs) grâce à 9 bénévoles (Edith, Catherine, Gilbert, Jacqueline, 
Yves, Maryline, Michel, Françoise et Didier)   
- Les sorties estivales  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

–  

–  

–  

–  

–  
Toujours une bonne ambiance et … on a perdu personne ! 

 

 



- Fédération : MJT est toujours affilié à la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP).Micheline 
Lepoittevin et Danielle Leroy sont membres du conseil d'administration du comité départemental (CDRP), elles 
assurent l’intendance de toutes les manifestations et ce n’est facile. BRAVO !  

 
- Participation à la journée des associations par des panneaux posés par Didier 
- Journée Crosville sur Douve annulée faute de participants 
- Présence à la fête du bois  avec notre méchoui annuel. 
- Week-end du 12 septembre sans inscription. 
-Week-end ACVA annulé par l’ACVA.  
 

APPROBATION DU BILAN MORAL 
Oui =   Unanime   Non =0     abstentions=  0 

Certifié exacte par : 
 

Le président   Le secrétaire      Le Vice président  La trésorière 
 
 
 

Didier OZOUF        Gilbert Fauvel       Maurice LEROSIER    Françoise LECORDIER 
    

B. BILAN FINANCIER 
  

dénomination dépenses recettes bilan 

Randonnée 620,20 699,20 79,00 

Choucroute 2 702,71 3 635,00 932,29 

Fleurissement 2 411,12 1232,00 -1 179,12 

loto 2 165,37 2 749,98 584,61 

Méchoui 2 578,82 2 975,69 396,87 

Art Floral 1 133,79 1 660,00 526,21 

Compte général 2 830,12 473,00 - 2 357,12 

TOTAL 14 442,13 13 424,87 -1017,34 
 
Ce déficit est dû aux cartes de soutiens non vendues qui mettent l’achat 
de fleurs dans « le rouge ». 
 

APPROBATION DU BILAN FINANCIER 
Oui =      Non =     abstentions=   

 
Certifié exacte par : 

Le président   Le secrétaire       Le Vice président         La trésorière 
 
 
 

Didier OZOUF        Gilbert FAUVEL       Maurice LEROSIER     Françoise LECORDIER 



C. ELECTIONS : 10 sortants 
    

NOM et Prénom Téléphone Tiers 

Didier OZOUF 02.33.55.10.58 2015 

Micheline LEPOITTEVIN 02.33.57.18.41 2015 

Maurice LEROSIER 02.33.55.16.98 2017 

Gilbert FAUVEL 02.33.55.17.41 2016 

Roland DUFAYEL 02.33.55.12.55 2017 

Françoise LECORDIER 02.33.55.16.34 2017 

Danielle LEROY 02.33.55.17.09 2016 

Annick DUFAYEL 02.33.55.12.55 2015 

Gisèle FAUVEL 02.33.55.16.22 2016 

Raymond PERRETTE 02.33.55.17.29 2016 

Jeanine PERREY 02.33.55.11.73 2017 

Monique PINGRET 02.33.55.18.71 2017 

Hubert LIOULT 02.33.55.19.21 2015 

Claude LEMONNIER 02.33.55.11.91 2017 

Claudine FAUVEL 02.33.55.17.41 2015 

Jules LE HUBY 02.33.55.15.95 2015 

Anne-Marie OSOUF 02.33.55.35.92 2016 

Christian Leneveu 02 33 55 96 17  2016 

Eliane DESREE 02.33.56.25.05 2015 

Albert LEGENDRE 02.33.55.15.68 2017 

Valérie LEBOULANGER 06.74.99.78.44 2017 

Corinne GRANDAMY 02.33.55.98.62 2017 

Brigitte DHALLEWIN 02.33.55.10.99 2016 

Allan SINCLAIR 02.33.56.24.29 2016 

Albert GODARD 02.33.72.21.96 2017 

Thierry GRANDAMY 02.33.55.98.62 2017 

Yves LALLEMAND 02.33.56.26.45 2015 

Sylvie BIDGRAIN 02.33.55.02.72 2015 

Marie Noelle LETOURNEUR 02.33.55.10.60 2015 

Marie Joe Lemonnier 02.33.55.11.91 2016 

Marina SAUVE 06.71.78.06.69 membre depuis 2013 donc sortant en 2016 

Michel MAITRE 02.33.06.12.28 membre depuis 2013 donc sortant en 2016 

Jeanine MAITRE 02.33.06.12.28 membre depuis 2013 donc sortant en 2016 

Laëtitia LE BOISSELIER 06 98 63 34 10   membre depuis 2013 donc sortant en 2016 

Pierrick LE BOISSELIER 06 98 63 34 10   membre depuis 2013 donc sortant en 2016 

 
- Démissionnaires : Claude et Marie Joe Lemonnier, Jules Le Huby, Claudine Fauvel (raison de l’âge). 
Soit 2 sortants, les autres sortants étant repartant, et 2 autres. Qu’ils soient remerciés des années passées 
à MJT et tout ce temps consacré au bénévolat. 

 - Autres candidats Maryline Lallemand 

  
 



Nombre de place à pourvoir pour les 36 membres :   10 sortants candidats +   1 nouveau candidat -   4 démissions 

Sont élus ou réélus: 
Les   membres sortants qui repartent 
Maryline Lallemand candidate. 
 

Les membres réunis après la séance ont établi les postes du bureau :   
 

Fonction NOM et Prénom 
1 Président  Didier OZOUF 
2 Vice-Présid  Michelin LEPOITTEVIN 
3 Vice-Présid  Maurice LEROSIER 
4 Secrétaire  Gilbert FAUVEL 
5 Secrét. Adj Roland DUFAYEL 
6 Trésorière  Françoise LECORDIER 
7 Trésor. Adj  Danielle LEROY 

Certifié exacte par : 
 

Le président   Le secrétaire  Le Vice président   La trésorière 
 
 
 
  

 
D - PROJETS 2015/2016 
  
Les activités lucratives : 
 -1 loto jeudi 29 octobre 2015, 14h00 à la salle des fêtes 
 -1 choucroute, le dernier samedi de janvier 2016 
 -De nouvelles cartes de soutien dès avril et à l’automne 
 -1 méchoui : dimanche 19 juin 2016 avec bourse aux plantes et/ brocante de jardin 
 -La location du loto 
 -Vente de cartes postales non datée (disponibles) 
 
Les activités de fleurissement 
  -Reconduites avec plus de vivaces à fleurs 

-Paillage reconduit 
 -L'art floral déjà bien reparti. 
 
Les animations : 

-Randonnées à thèmes et les randos estivales avec toujours une évolution vers le St Lois. 1€ de 
participation par sortie ou licence à 20€ annuelle valable partout en France. 
-Une journée découverte: Parc de Haute Bretagne un parc privé ouvert au public d’une superficie de vingt-
cinq hectares, situé en Ille-et-Vilaine, à dix kilomètres au nord de la cité médiévale de Fougères. OU 
Giverny  département de l'Eure en région Haute-Normandie. Les jardins du peintre impressionniste 
Claude Monet 

  
Divers : 
 - Revoir les claustras qui sont en mauvais état. 

  -Panneaux descriptif  pour l'arboretum de l'étang 
  -Hôtel à insectes au square 

 Fin de séance 10h15      


