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INTRODUCTION 
 
L’association BVGM « Bien Vivre et Vieillir à la Grand Mare » a pour objet de développer des projets innovants 
et solidaires pour « Bien Vivre et Vieillir à la Grand’Mare » à Rouen.  
 
Elle oriente son action sur 3 axes principaux posés dans ses statuts : 

• Promouvoir la création d’un espace de vie (habitat participatif) dans le quartier de la Grand Mare, 
innovant, intergénérationnel avec un habitat adapté aux seniors, et participer à sa réalisation  

• Proposer des actions afin de développer des services et des aides pour faciliter le maintien à domicile 
des seniors 

• Proposer des actions afin de faciliter le lien social, limiter l’isolement des seniors et la solidarité 
générationnelle 

BVGM a fait le constat, face au vieillissement de la population et aux défis rencontrés par la société pour s’y 
adapter (santé, habitat, citoyenneté...), de la nécessité d’agir pour que toute personne puisse rester intégrée 
et puisse participer à la vie de la cité, de son quartier, quel que soit son âge. 
 
 

MOT DE LA PRESIDENTE – CARINE WOLF 

 
 
 
5 ans pour BVGM : déjà... et seulement ...que de 
chemin parcouru !  
 
Nous venons de poser la 1ère pierre de la future 
résidence des 4 Saisons.  A cette occasion nous 
avons accueilli et entendu les représentants de 
toutes les instances politiques à qui nous avons 
confié par nos votes la responsabilité, à différents 
niveaux, d’organiser notre environnement, notre 
cadre de vie… Nous pouvons être fiers, optimistes 
sur l’avenir… Tous trouvent notre quartier de 
reconquête républicaine et ses habitants 
remarquables et ils reviendront avec grand plaisir 
célébrer nos futures innovations ! 
 
Pour ce qui concerne BVGM, notre prochain 
rendez-vous inaugural sera, espérons-nous 
l’ouverture du Jardin Partagé cette année 2020 ! 
Au-delà de ces moments officiels, autour de 
réalisations phares dont nous devons nous réjouir, 
les enjeux restent entiers. 
Comment mobiliser plus d’habitants autour 
d’aspects fondamentaux de la vie du quartier, 

toucher ceux qu’on appelle quelquefois « les 
invisibles », redonner vie au centre commercial, 
préserver l’environnement, plus investir le centre 
socio culturel André Malraux, développer des 
espaces et moments de rencontres, échanger sur 
nos préoccupations pour interpeller 
collectivement les élus, développer des 
solidarités…la liste n’est pas exhaustive…. 
 
Il est fondamental que les différents acteurs 
associatifs, les instances de la démocratie 
participative, tous les autres acteurs du quartier se 
connaissent mieux, se concertent, agissent en 
cohérence, chacun avec leurs spécificités… 
BVGM a comme objectif essentiel de travailler sur 
le lien social intergénérationnel, nous ne pouvons 
pas oublier les enjeux du quartier quand nous 
développons des projets comme la résidence ou le 
jardin partagé, nous ne pouvons pas méconnaître 
les autres acteurs qui ont des objectifs identiques 
ou complémentaires. 

  



 

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

DEMARCHE PARTICIPATIVE 

 
Pour mener à bien ses projets, l’association s’appuie sur :  

• Ses adhérents (plus de 100) qui possèdent de nombreuses compétences. La plupart habitent le 
quartier de la Grand Mare.   

• Des partenariats locaux (institutionnels et associatifs) notamment au sein d’un Atelier Urbain de 
Proximité piloté par BVGM et la ville de Rouen qui regroupe les acteurs concernés pour co-construire 
les projets.  

• Des professionnels : une psychosociologue, Hélène Devaux, prestataire de BVGM, pour piloter et 
coordonner professionnellement l’équipe de bénévoles et les projets, secondée en 2019 par 
Amandine Clerc, ainsi que d’un paysagiste Louis Poirrée (le potagiste) pour la mise en place du jardin 
partagé, et enfin Jean-Pierre Sageot, photographe pour garder trace de l’aventure BVGM depuis le 
début.  

 
L’association prend collégialement les décisions au sein d’un Conseil d’Administration qui comprenait 11 
personnes en 2019 et 13 en 2020, selon les orientations décidées en ateliers et groupes de travail. 
Le travail quotidien se fait principalement lors des réunions des groupes de travail, comme lors des 
précédentes années.  
 

ORGANIGRAMME / FONCTIONNEMENT 

 
 

  



 

LES ADHERENTS 

 
Depuis sa création en 2016, ce sont 157 personnes et plusieurs structures associatives qui ont adhéré à 
l’association.  
Le nombre d’adhérents à jour de cotisation est de 62 en 2019, 80 en 2020, ce qui constitue une belle 
augmentation. Cette augmentation s’explique notamment par le lancement des inscriptions au jardin partagé 
et l’arrivée de nouveaux foyers candidats aux 4 Saisons. 3 associations ont adhéré.  

QUI SONT LES ADHERENTS ?  
 

• La majorité des adhérents sont des seniors du quartier de la Grand Mare, près de 75% 
• 70% des adhérents sont des adhérentEs 
• 70% des adhérents habitent le quartier.  

La tendance est à l’ouverture : des personnes plus jeunes et habitant à l’extérieur du quartier rejoignent 
l’association en 2020, notamment pour participer au jardin et être habitant des 4 Saisons.  
Ces chiffres montrent une évolution positive des adhésions avec des renouvellements fidèles, mais aussi 
l’arrivée de nouveaux adhérents. Une trentaine de membres sont là depuis la création de l’association. 
Ces indicateurs, malgré la situation particulière de 2020 (crise sanitaire) montre que l’association est bien 
implantée et ses adhérents mobilisés.  

  

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Le conseil est renouvelé par tiers chaque année. Nombre de ses membres renouvellent leur participation et de 
nouveaux membres le rejoignent. Les différents pôles de l’association y sont bien représentés.  
En 2020 les membres sont :  
Pierre BARON 

 

Huguette BORDESSOULE 
Catherine DEVAUX 
Jean-Michel CLEMENCEAU 
Jean-
François 
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Pierre Baron quitte ses fonctions au conseil d’administration à l’automne 2020.  
L’ensemble du conseil le remercie chaleureusement pour toutes ces années au service l’association.  
 

LES PARTENARIATS SIGNES ET EN COURS EN 2019/2020 

 

La convention avec LOGISEINE, devenue LOGEO SEINE (mise en place depuis 2016) pour le projet des 4 
Saisons est toujours en cours.  

Les conventions avec l’ESADHaR et l’association Partageons un Havre (depuis 2016) pour le logement 
intergénérationnel chez des habitants du quartier, ainsi que celle avec la Régie des Quartiers de Rouen (depuis 
2017) pour proposer des services d’entretien des jardins et petit bricolage, n’ont pas été renouvelées.  

L’ACTIVITE DE BVGM EN QUELQUES CHIFFRES 

 
L’activité de BVGM a été stable en 2019 mais elle a été bouleversée en 2020 notamment à cause de la crise 
sanitaire qui a restreint les possibilités de rencontres et de réunions en présentiel.  

EN 2019 :  
La répartition des différents temps de l’association fut relativement stable sur les quatre années d’existence 
(dans la continuité des années précédentes).  
L’association montre que son dynamisme ne s’étiole pas et se renforce. 
 
12 Conseils d’Administration et bureaux et réunions d’organisation 
interne (préparation réunions publiques, gestion, comptabilité…) 
12 Réunions avec les partenaires, acteurs du territoire et journalistes : 
Il apparaît important, pour BVGM, de partager largement le projet 
avec les partenaires concernés du quartier et de la ville. Il s’agit de 
renforcer les synergies et de compléter les besoins afin de ne pas se 
superposer à ce qui existe déjà.  
9 Moments ouverts à toutes et tous (Ateliers, Assemblée générale, 
réunions publiques, moments conviviaux...) 
33 Réunions du GT 1 dont des rencontres avec Logeo Seine et 
l’architecte du projet, label HS2, ateliers... 
8 Réunions du GT 2 incluant les marches dans le quartier, la recherche 
action Rapsodia 
19 Réunions du GT 3 dont les ateliers pour créer le portail temporaire 
du jardin 
1 Visites d’opérations  
2 AUP, Atelier Urbain de Proximité  
6 Participations à des événements (forum des associations, invitation aux rencontres nationales de la 
participation citoyenne à Grenoble, Armada...)  
 

EN 2020 
L’association a pu fonctionner normalement jusqu’en mars 2020, date du premier confinement.  
Par la suite, l’association a mis en place divers canaux pour poursuivre le travail (groupes WhatsApp, réunions 
en visio…). Il n’a pas été simple de garder le lien, notamment avec les personnes qui n’étaient pas ou peu 
connectées, peu habituées aux outils numériques.  
Malgré ses difficultés, l’association a poursuivi activement ses activités et ses projets.  



 

 
10 Conseils d’Administration, bureaux et réunions d’organisation interne (préparation réunions publiques, 
gestion, comptabilité…) 
6 Réunions avec les partenaires, acteurs du territoire et journalistes : Il apparaît important, pour BVGM, de 
partager largement le projet avec les partenaires concernés du quartier et de la ville. Il s’agit de renforcer les 
synergies et de compléter les besoins afin de ne pas se superposer à 
ce qui existe déjà.  
7 Moments ouverts à toutes et tous (Ateliers, Assemblée générale, 
réunions publiques, moments conviviaux...) 
30 Réunions du GT 1 dont des rencontres avec Logeo Seine, ateliers 
de travail avec les futurs habitants et les réunions de chantier quasi 
toutes les semaines avec les équipes de Bouygues Construction et 
Logeo Seine... 
10 Réunions du GT 2 incluant les marches dans le quartier, les réunions travail dans le cadre de recherche 
action Rapsodia…  
15 Réunions du GT 3 dont les ateliers, réunions et premiers chantiers de réalisation  
1 Visite d’opération (jardin partagé Les Hauts Sèment…) 
0 AUP, Atelier Urbain de Proximité  
2 Participations à des événements (Clean Walk dans le quartier, fête de quartier « la dalle en fête »...). 
L’association a annulé sa participation au forum des associations pour les raisons sanitaires.  
 

LES MOMENTS CONVIVIAUX 

  

LES MOMENTS ORGANISES PAR BVGM 

 
Repas partagés et apéros 
BVGM, comme chaque année, organise des grand repas partagés et apéros avec ses adhérents et ses soutiens 
sur le terrain du projet. Des moments qui rassemblent 40 à 50 personnes à chaque fois pour les grands temps. 
Des vrais moments de convivialité qui laisse imaginer l’ambiance des moments conviviaux du futur lieu de vie. 
 

 

 
Repas partagé juillet 2019 



 

  

 
Assemblée générale 2019 de BVGM  

 

PRESENCE A DES EVENEMENTS 

EN 2019 
 
BVGM a été présente lors d’évènements extérieurs organisés durant l’année 2019. Rouen, Paris, Grenoble, 
Caen, BVGM s’est déplacée souvent pour parler de son projet !  
Les invitations à témoigner sont régulières, et l’association est heureuse de partager son expérience. 

• Une présentation du projet à l’association Apogée (Participation de BVGM lors d’une rencontre à 
Paris, auprès de l’association Apogée) 

• à L’ARMADA (Stand d’information de BVGM durant une journée, avec la ville de Rouen) 
• Au forum des Associations de la ville de Rouen (Stand d’information de BVGM) 
• Alternatiba - Chapiteau des possibles à la friche Lucien (Stand d’information de BVGM avec les autres 

projets d’habitat participatifs de la région.) 
• Rencontres Régionales de l’Habitat Participatif à Caen (Participation de BVGM à des tables rondes + 

Stand + visite et présentation du projet sur le terrain des 4 Saisons) 
• Rencontres Nationales de la participation citoyenne à Grenoble (Participation de BVGM à une table 

ronde sur les projets d’habitats participatifs, aux côtés de Jean-Michel Bérégovoy, élu à la ville de 
Rouen.  



 

 
Michèle aux rencontres régionales de 
l’habitat participatif – oct. 2019 

 
BVGM et son stand à l’Armada 

 
Hélène et Paule à Grenoble 

 

 
BVGM avec la ville de Rouen à Grenoble pour les rencontres nationales de la participation  

 

EN 2020 
 
Moins de déplacements en 2020 en raison de la situation sanitaire, BVGM a 
malgré tout participé à quelques événements extérieurs !  

• Alternatiba - Chapiteau des possibles à la friche Lucien (Stand 
d’information de BVGM avec les autres projets d’habitat participatifs 
de la région.) 

• Participation à « la Dalle en fête » à la Grand’Mare (fête de quartier) 
 
 
 

  



 

LES TRAVAUX DU GT1 / PROJET DES 4 SAISONS 

 
Poursuite des travaux du groupe 
En 2019 et 2020, le groupe a poursuivi son activité, malgré le ralentissement des réunions en 2020 suite aux 
restrictions sanitaires. Une vraie co-construction entre les membres du groupe mais aussi avec le bailleur et la 
ville de Rouen.  
Un bel atelier maquette a eu lieu en 2019 pour monter le bâtiment et 
visualiser les différents espaces. Ce fut un vrai outil d’échange et de 
communication.  
 
Le projet a confirmé aussi sa labélisation HS2. Label qui prend en 
compte l’accessibilité des lieux et l’environnement pour faciliter le 
maintien à domicile. Une reconnaissance de la qualité du projet ! 
 
Les années 2019 et 2020 ont été riches et ont permis des grandes avancées. 
Les plans des espaces partagés ont été dessinés et validés après de nombreux changements et adaptations. 
Un atelier a permis de dessiner au sol un plan d’un appartement T3 type, à l’échelle 1, a permis de valider les 
plans et aménagement des appartements.  
Malgré quelques départs (pour plusieurs raisons), le groupe des futures habitantes et habitants se stabilise 
autour d’un noyau fort, et de nouvelles recrues arrivent tout au long de l’année. 
 

 
 

 

 
 

 

LE PERMIS DE CONSTRUIRE 

Le permis de construire a été accordé en février 2019.  



 

LA PREMIERE PIERRE DU CHANTIER LE 7 FEVRIER 2020 

Grand moment attendu depuis longtemps, c’est en février 2020 que la première pierre a été posée.  
Nous étions nombreux à être présents pour fêter cette étape. Les 4 Saisons revient très concrète !  
 

      
 

SUIVI DU CHANTIER EN 2020 

 
Paule et Jean-François, adhérents de BVGM et membre du groupe de 
travail ont été nommé pour représenter le groupe lors de réunions de 
chantier. Ainsi ils assistent à toutes les semaines aux réunions de 
chantier hebdomadaire avec le constructeur Bouygues et les équipes 
de Logeo Seine. Ils peuvent indiquer et partager les avis du groupe et 
suivre de près la construction de l’immeuble.  

 
 
 

LES TRAVAUX DU GT2 / LIEN SOCIAL 2019/2020 

 

LES PARTENARIATS 

AVEC LE CLIC 
Chaque mois, nous recevons la liste des animations que nous communiquons aux membres de notre groupe. 
La longue période de fermeture de Malraux puis de restrictions sanitaires, ne nous a pas permis de 
programmer de nouvelles conférences en 2019 et 2020. Il est prévu de relancer en 2021, notamment la 
conférence que nous avions demandée sur le « Yoga du rire ». 

AVEC « PARTAGEONS UN HAVRE » 
Il est en sommeil pour plusieurs raisons, malgré la réussite d’un binôme qui a perduré pendant plusieurs 
années entre un étudiant des Beaux-Arts et une habitante senior du quartier.   
- d’une part, l’association havraise a embauché une professionnelle pour la recherche d’accueillants sur 
l’ensemble de la Métropole ; 
- d’autre part, nous avons constaté qu’à La Grand Mare, la taille des pavillons ne permet que difficilement 
l’accueil d’une personne étrangère avec le respect indispensable de l’accueillant comme de l’accueilli. 
Nous avons donc abandonné la mise en place de binômes pour le moment.  

AVEC LA REGIE DE QUARTIER ET AID76 
La Régie a subi une réorganisation profonde. En janvier 2019, une rencontre avec Jean-Michel Clémenceau et 
Sandrine Avenel, directrice de AID 76 s’est conclue par le souhait de remettre à plus tard les coopérations 
organisées en 2018. 



 

LES JARDINIERES DU CENTRE COMMERCIAL  

 
Elles ont été proposées aux habitants du quartier en 2017. L’idée est que ce qui est planté, semé soit mis sous 
la responsabilité des passants. Trois associations le Centre social 
/ Comité de coordination (et son groupe d’enfants), Respire et 
BVGM se sont engagées à « les jardiner ». 
Après la rénovation des jardinières et l’apport de terre par les 
services de la ville, les plantations ont été faites.  BVGM a 2 
groupes de 4 jardinières en responsabilité. 4 à 5 personnes ont 
semé ou planté : des plantes comestibles (aromatiques des radis, 
des carottes…) et des fleurs 
Nous avons été bien desservis par la longue période de 
sécheresse et la récolte fut maigre. 
Elles ont été respectées par la population. 
 

MARCHES DANS LE QUARTIER : UNE NOUVEAUTE 2019 QUI SE POURSUIT EN 2020 

 
Avec un objectif : marcher sans avoir à prendre sa voiture donc 
essentiellement sur le Sentier des Musiciens. 
Nous avons fait, cette année, quelques variantes 

 Vers Grieu et son jardin du Vallon 
 Le long du Robec (avec visite du jardin partagé de l’Astéroïde et 

retour en bus) 
 La forêt de la Bretèque et la « Forêt Monumentale » 

Les rendez-vous ont lieu les 2èmes et 4èmes mercredis de chaque mois près 
de l'église Ste Claire à 14h30. 
19 marches en 2019 et 6 à 8 personnes en moyenne.  
Nombre de marches ont été annulées en 2020 à cause de la situation 
sanitaire mais elles reprendront à bon rythme en 2021. 
  

LA RECHERCHE ACTION PARTICIPATIVE RAPSODIA 

 
C'est un groupe d'universitaires dont le sujet d'étude est une Recherche Action Participative sur la Solidarité 
entre résidents qui ont choisi de rester chez eux aussi longtemps que possible. 
Six groupes de projets d’habitat participatifs, répartis sur le territoire français, dont BVGM se sont engagés à 
participer à cette recherche. Un thème de recherche a été retenu pour BVGM : « Penser l'autonomie : 
comment vivre et vieillir dans l'entraide à l'intérieur de la résidence LES  4 SAISONS et à l'échelle du 
quartier. » 
Un noyau de 6 membres de BVGM participe 
activement à l’étude par des rencontres, la 
construction de questionnaires, des lectures… Une 
occasion de prendre du recul et d’analyser l’action de 
l’association dans le quartier. Cette recherche aboutira 
en 2022 et une restitution des travaux et des résultats 
seront publiés et diffusés au niveau national.  

 
 
 



 

LES TRAVAUX DU GT3 / JARDIN PARTAGE  

 
Deux années de travail bien chargées pour lancer les travaux des 2 000 m2 du jardin en 2020 !  
Les réunions publiques se sont mises en place en 2019 et 2020 pour partager le projet avec les habitants du 
quartier, recruter les jardiniers et agrandir le groupe de travail.  
A chaque fois, près de cinquante personnes étaient présentes. 
Le montant de la cotisation est fixée à 5€ / an par personne. Cette cotisation inclue une parcelle individuelle si 
la personne le souhaite.  
Ce projet est lui aussi mis en place grâce à la participation active des membres de l’association. 
A noter un soutien très fort de la ville de Rouen, avec les services de Philippe Lamy, qui a accompagné à 
chaque étape le projet. 
Le projet a reçu aussi des aides financières importantes : la ville de Rouen, la Région Normandie, Le 
Département de Seine-Maritime, la Métropole, l’ANRU…  
BVGM a déposé un dossier dans le cadre de l’appel à projet Eco Progress qui valorise les projets de l’ESS. 
BVGM a été lauréat et a touché  2 250€ d’aides.  
Des personnes de tout le quartier adhère au projet, et de tout âge.  
 
L’année 2021 sera marquée par la poursuite de l’installation des jardiniers dans le jardin (plantations, achats de 
matériel partagé), la poursuite des animations et la convivialité dans un joli coin de verdure au cœur du 
quartier.  
 

  
 

LE PLAN DU JARDIN FINALISE 

 
Grace au travail du groupe accompagné par Louis Poirrée, le plan final du jardin a été dessiné et finalisé en mi-
2019. On y trouve : 53 Parcelles individuelles d’une surface de 10m2 et 10 collectives, espaces collectifs, forêt 
nourricière, cabane, zone de compost, tables/bacs surélevés, place centrale et accessibilité renforcée avec une 
allée centrale praticable par toutes et tous.  
Les espèces d’arbres, d’arbustes et plantes sont choisies avec attention pour respecter le lieu, le climat, donner 
des fruits et des herbes comestibles au maximum.  
 
 
 
 

 



 

 
 

LE LANCEMENT DES TRAVAUX A L’AUTOMNE 2020  

 
Après les réflexions, c’est le moment attendu de la réalisation. 
Près la construction d’un portail pour annoncer le jardin en 2019, les travaux sont lancés par la ville de Rouen 
pour mettre en place le jardin : allée, barrières, portail, apport de terre, cabane, points d’eau, le chantier 
démarre avec un peu de retard à l’automne 2020. 
Des grands chantiers collectifs sont organisés pour travailler la terre, planter les arbres et arbustes de la forêt 
nourricière (6 arbres fruitiers, 22 arbustes a petits fruits, 200 vivaces graminées aromatiques qui sont plantés), 
installer le paillage… Ce fut des moments conviviaux et collectifs très réussis.  
C’est le début de la vie du jardin !  
 

  

  



 

LA COMMUNICATION 

 

LES OUTILS  

UNE PLAQUETTE 
Une plaquette de communication a été réalisée rapidement après la création de l’association. Celle-ci a été 
imprimée en nombre et a été distribuée autant que possible. 

UNE NEWSLETTER 
 
Régulièrement BVGM envoi des informations via une newsletter, par mail, à ces différentes listes de contacts 
(adhérents/partenaires/contacts/presse...). 

UNE PAGE FACEBOOK,  UN SITE WEB ET UNE CHAINE YOUTUBE  
BVGM poursuit sa communication sur son site internet, via sa page facebook, et partage les vidéos réalisées 
par Jean-Pierre Sageot (une par an) sur une chaîne Youtube.  
 

     
 
 
 
 

LA REVUE DE PRESSE 2019 – 2020 

 
Plusieurs articles et interviews ont permis de communiquer sur les projets de BVGM en 2019 et 2020.  
La presse suit bien les actions et répond très souvent présente lors des temps forts de l’association.  

• Paris Normandie 
• Tendance Ouest 
• Rouen Magazine 
• Seine Maritime Magazine (journal du Département)  
• … 

 



 

 
Rouen Mag - 2019  

 

 

 

  



 

LE BILAN FINANCIER 2019 ET 2020 

 

LES SUBVENTIONS  
Plusieurs subventions ont été obtenues pour l’année 2019 pour un total de 44 144,39 € et de 19 800€ pour 
2020. 

Subventions obtenues  2019 2020 
Ville de Rouen 7 000 € 8 000€ 
Lauréat Eco Progress de la ville de Rouen 2 250 €  
Logiseine / Logeo Seine 3 000 € 4 000 € 
AG2R La Mondiale (enveloppe de 50 000€ sur 3 ans) 7 894,39 € 7 800,00 € 
Concours « S’engager pour les quartiers » - Lauréat 2018 20 000 €  

TOTAL 44 144,39 € 19 800 € 

 
Le partenariat signé en 2019 sur 3 ans avec AG2R La Mondiale pour un montant total de 50 000€, a permis de 
voir les budgets de BVGM sécurisés jusqu’en 2021. La répartition des 50 000€ s’est faite en fonction des 
dépenses réalisées sur l’accompagnement, la communication. Une bonne partie de l’enveloppe sera consacrée 
aux dépenses de matériel et d’installation des espaces partagés des 4 Saisons qui auront lieu en 2021. C’est un 
soutien fort au projet.  
Les soutiens de la ville de Rouen et de Logeo Seine sont stables et indiquent un soutien aux projets de 
l’association dans son ensemble.  
 
Les montants des subventions sont assez stables depuis 2016 (autour de 20 000€ par an), l’année 2019 est 
marquée par l’obtention des 20 000€ gagnés lors du concours s’engager pour les quartiers en 2018.  
L’association a fait le choix de placer cette enveloppe de 20 000€ sur un compte d’épargne afin de réserver 
l’argent aux dépenses pour les espaces partagés des 4 Saisons, et anticiper les dépenses de gestion.  
 
 

 
 
Des rencontres sont prévues en 2020 pour envisager d’autres soutiens possibles pour 2021, comme : 
• Le Fonds Caisse d’Epargne Normandie pour l’Initiative Solidaire,  
• La CARSAT,  
• La fondation MACIF 
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LES COTISATIONS  
 
Le montant des cotisations à BVGM par personne est de 10 € par 
an (tarif qui n’a pas bougé depuis 2016), et de 5 € supplémentaire 
pour la cotisation au jardin partagé.  
Le montant de l’adhésion au jardin partagé a été voté en AG.  
BVGM garde la volonté de proposer des adhésions peu chères 
pour garder une accessibilité des projets au plus grand nombre. 
Les cotisations des adhérents de l’association s’élèvent à 650 € 
en 2019 et à 820 € en 2020.  
L’augmentation correspond à l’augmentation des adhérents 
souhaitant intégrer le projet du jardin partagé.  
L’encaissement de la cotisation des 5€ pour l’adhésion pour le 
jardin partagé sera effectif en 2021 (avec une caution de 20 € 
pour la clé du jardin) 
 
 

LES DEPENSES  

 
Elles concernent principalement l’accompagnement professionnel des projets 
- La rémunération de l’accompagnement et la coordination de l’association (Hélène Devaux et 
Amandine Clerc en 2019) pour environ 12 000 € par an.  
- La rémunération de l’accompagnement du GT3 – jardin partagé (Louis Poirrée) 
- La rémunération du photographe qui suit l’association dans ses moments importants (Jean-Pierre 
Sageot) pour 3500 € en 2019 et 2000 € en 2020 
 
Les autres dépenses engagées : Frais bancaires, assurance, les charges du local associatif partagé avec 
l’ACSRGM et l’achat de nourriture pour les moments conviviaux.  
 
 

LE BUDGET PREVISIONNEL 2021 

Le budget 2021 s’établi dans une enveloppe de 76 000€ qui est en forte augmentation par rapport aux budgets 
2020 et années précédentes.  
Les dépenses liées au jardin partagé et aux espaces partagés des 4 Saisons seront importantes et chiffrées 
dans le budget prévisionnel proposé en AG à hauteur de près de 45 000 €. Les subventions obtenues 
permettent sans problème d’absorber ces dépenses.  
Le budget 2021 laisse apparaitre également un budget correspondant à la gestion des 4 Saisons avec : 

- les futures dépenses de gestion des espaces partagés (frais d’électricité, d’eau, d’internet et autres 
charges de fonctionnement…) des 4 Saisons  

- ainsi que des recettes liées à la mise à disposition de ces espaces partagés (contribution aux charges 
pour la réservation des chambres d’amis, de la salle commune, etc.) 
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COMPTE DE RESULTATS 2019 ET 2020 

 
L’association valide un excédent de + 2 021,36 € pour 2019 et de + 3 799,79 € pour 2020. 
Il est proposé de les placer en report à nouveau.  
La trésorerie de l’association est saine, et la comptabilité permet d’anticiper sereinement l’activité future.  
 

 
  



 

ACTIF / PASSIF 2019 ET 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

ASSOCIATION BVGM 
19 RUE CESAR FRANCK 76000 ROUEN 

       

A L’ANNEE 
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