
Assemblée Générale Ordinaire
22 juin 2021 à 20h30 en visio-conférence

Le mardi 22 juin 2021, s’est tenue l’assemblée générale de l’association Oppidum en
visio-conférence en raison des restrictions sanitaires.

Sur les 56 membres adhérents, 9 membres étaient présents ou représentés (cf liste
d’émargement).

M. Grosdidier, maire de Metz, est représenté par M. Malassé, délégué aux jardins partagés et
familiaux.

Après un mot de bienvenue, Jean-Jacques Gaumet, président de l’association ouvre la séance à
20h30.

1. Rapport moral

Le rapport moral est présenté par le président Jean-Jacques Gaumet.

Chères et Chers Adhérents,

L’Association Oppidum a vu le jour il y a plus de 8 ans (17 mars 2013) et compte à ce
jour 56 adhérents. En constante évolution, notre association participe à l’écosystème de la
Colline Sainte-Croix par la création de liens (et pour les personnes branchées ce ne sont pas des
liens microsoft, zoom, etc…), de rencontres régulières sur le site de la Colline et ailleurs. On
notera même une sécurisation du site et un mixage multigénérationnel et multiculturel. Nous
poursuivons ainsi une montée en puissance régulière de nos activités malgré quasiment une
année et demi délicate.

Deux confinements depuis le 17 mars 2020, un couvre-feu de plusieurs mois, des
discours anxiogènes de la part des médias et des réseaux sociaux, mais aussi des perspectives et
des changements de paradigme qui ont démarré avec cette épisode quasi-unique dans l’histoire
de l’humanité n’ont pas fait baisser la dynamique de notre association, bien au contraire !
Oppidum sera un acteur de cette transition inévitable et 2021/2022 va voir se développer de
nouveaux projets qui vont être présentés dans quelques minutes.
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En 2021, nos activités principales auront tourné autour du compostage et des jardins
partagés. Dans un contexte de valorisation de déchets de la biomasse à partir de 2023, Oppidum
depuis les permanences jusqu’au brassage et déplacements des bacs à compost, démontre que ce
modèle est viable dans un contexte multi-échelle. Ici les adhérents et le voisinage des
particuliers, ont déjà composté environ 15 tonnes de déchets alimentaires (fruits, légumes,
coquilles d’œuf, marc de café, le tout découpé finement pour accélérer les processus de
compostage). Cette biomasse n’a pas été incinérée et repart directement dans la terre pour des
jardins, des bacs qui n’utilisent plus d’engrais chimiques ou de pesticides. D’ailleurs, nous ne
devrions plus parler de déchets (terme désuet des années industrielles) mais plutôt de
ressources. Les jardins partagés qui entourent les bacs à compost sont occupés par des légumes
et fruits plantés, entretenus par des grandes et des petites mains. Ces aspects
transgénérationnels sont superbes, et nous poursuivrons cette démarche qui apporte un retour à
la terre oubliée. Ainsi Oppidum et les Incroyables Comestibles (et la population) permettent de
sensibiliser au développement d’une agriculture locale, saine, inclusive à travers le plaisir de
jardiner et de récolter ses propres légumes.

Le site de la Colline Sainte-Croix donne à l’association l’occasion de rayonner au
niveau de :

- La commune de Metz (réunions avec la Ville et ses Services, rencontres avec d’autres
association, un partenariat unique avec le Foyer des Jeunes Ouvriers)

- La métropole (participation à des évènements tels que Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets, rencontres avec d’autres associations promouvant le compostage, et le
pôle optimisation des déchets)

- La Région Grand-Est (contacts réguliers avec l’Association Organeo et le réseau
Compostage Grand-Est, visites de stagiaires)

- l’Université de Lorraine avec l’analyse en éléments traces métalliques de notre
compost qui met en évidence l’excellence de la matière produite, qui pourrait très bien être un
produit d’appel, voire industrialisé et commercialisé lors d’une montée en puissance.

- des relations internationales avec Georgia Tech Atlanta par des visites d’étudiants et
des réunions en distanciel cette année sur l’économie circulaire, mais aussi avec Wuhan dans le
cadre de relations rapprochées avec le Consulat de France pour la province de Hubei voulant
faire partager notre expérience avec  des établissements scolaires et même une ferme de type
AMAP en Chine.

Pour terminer, nous aurons l’occasion de promouvoir notre association au cours de la
Fête de la Science 2021 à Uckange, étant partenaire sur le site U4, où un site de compostage
vient d’être installé sur l’ancien site sidérurgique, illustrant encore cette transition entre deux
civilisations que la crise actuelle accélère.

Toutes ces actions ne sont bien sûr possibles que par l’implication, la générosité, la
solidarité entre les membres de l’Association. Je ne peux citer tout le monde car je suis sûr
d’oublier une ou plusieurs personnes. En tout cas, Merci, Merci, Merci !!

Et très chaleureusement, nous nous retrouverons pour de vrai afin de célébrer nos 9 ans.

Le rapport moral est soumis au vote et approuvé à l’unanimité
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2. Rapport d’activités

Le rapport d’activités est présenté par Claire MALIVOIR, secrétaire de l’association

En raison de la crise sanitaire, notre activité a été forcément réduite durant cette longue l'année
2020, notamment en termes d’événements : zone de gratuité, fête des voisins et
beaujo-compostage n’ont malheureusement pas pu avoir lieu.

Nous avons néanmoins constaté l’importance de conserver les liens avec nos adhérents
notamment dans nos permanences hebdomadaires de compostage et nos séances de jardinage.

- L’activité essentielle de l’association reste bien sûr la gestion du site de compostage avec un
nombre croissant d’utilisateurs. Une analyse géo-chimique a été réalisée en laboratoire et a
montré l’excellente qualité du compost (cf document en annexe).

- Le jardin partagé est également très apprécié notamment par les promeneurs de la colline qui
s’arrêtent régulièrement pour discuter. Cette année, nous avons beaucoup impliqué les enfants et
malgré quelques vols à déplorer, le jardin est aujourd’hui magnifique !

- Certains de nos membres se sont également beaucoup investi au Foyer des Jeunes Ouvriers de
l’Abbé Risse, notamment dans la gestion de la banque alimentaire. Un bar à jus a également été
mis en place pour lutter contre le gaspillage alimentaire et est très apprécié par les résidents.

- En termes d’événements, nous avons tenu un stand à la Fête de l'Écologie le 19 septembre pour
présenter les actions de notre association.

- Le 15 décembre, nous avons organisé  notre traditionnel vin chaud de Noël qui nous a permis de
passer un excellent moment de partage et de convivialité avant les fêtes.

Le rapport d’activités est soumis au vote et approuvé à l’unanimité.

3. Projets pour 2021

Les projets pour 2021 sont très nombreux !

Le plus important fait suite à l’attribution d’une subvention de la Région dans le cadre de l’appel
à initiatives citoyennes. Nous avons travaillé sur 2 axes qui se rejoignent sous l’appellation Les
jardins de la Colline Sainte-Croix. Les objectifs sont les suivants :

- transformer la Rue des murs en Rue comestible en colonisant les parcelles enherbées
pour y planter des arbustes fruitiers (vigne, rhubarbe, groseilliers…).

- aménager un espace naturel de biodiversité dans le Parc du Conservatoire.

Les chantiers participatifs de plantation pourraient être programmés pendant la Fête de
l'Écologie (25 septembre 2021) pour avoir une belle visibilité.

Lien vers le dossier de présentation :
https://drive.google.com/file/d/1ZS4aEa5FxS_arlzi0rRy-sod-Z30tXEx/view?usp=sharing
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Rue comestible :

Espace naturel de biodiversité :

Nous avons également déposé un dossier dans le cadre de l’opération Je fleuris ma rue proposé
par la Ville de Metz. Nous avons demandé le retrait de quelques rangées de pavés pour créer une
jolie bordure le long de la ganivelle sur les côtés du jardin. Nous avons aussi demandé à fleurir le
pied des 2 marronniers en face du jardin.

Jill Gaumet ajoute qu’un autre projet est également en cours de construction inspiré par le film
The Need to Grow accessible pendant quelques jours via le lien suivant :

Le besoin de grandir | Regardez le film complet - gratuit! (foodrevolution.org)
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- En 2021, nous comptons également participer aux événements suivants :

Semaine de la propreté en juin (distribution de canibags pour sensibiliser sur les déjections
canines)
Jardin’ Metz avec les Incroyables Comestibles le 19 septembre
Fête de l'Écologie le 25 septembre
Fête de la Science au Parc du Haut-Fourneau à Uckange le 10 octobre.
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets en novembre

- Nous souhaitons aussi poursuivre et développer le partenariat avec le FJO à travers de nouvelles
actions (fabrication de bacs potagers, meubles de jardin, ateliers cuisine, jeux de société).

- Nous prévoyons de rencontrer également les responsables de la résidence seniors du Haut de
Sainte-Croix et du centre d’hébergement d’urgence et de réinsertion sociale pour travailler sur
l’inclusion de leurs résidents dans notre quartier.

- Nous prévoyons de poursuivre nos actions en faveur de la transition écologique et sociale
(réduction des déchets, ateliers DIY, collecte Secours Populaire…).

- Nous accompagnerons les personnes qui souhaitent se lancer dans la création de nouveaux sites
de compostages sur la métropole en leur faisant profiter de notre expérience.

- Nous voulons plus que jamais multiplier les moments de convivialité tels que la  Fête des
voisins, le beaujo-compostage, brunchs ou apéritifs au jardin. Nous pourrions par exemple
organiser un pique-nique de rentrée aux Frigos par exemple.

- Nous aimerions aussi organiser des événements culturels (musique ou théâtre) dans
l’amphithéâtre du Jardin des Tanneurs pour valoriser le site.

- Enfin, nous réfléchissons à des animations à destination des enfants sur le concept de la Rue aux
Enfants. Ces animations pourraient permettre de renforcer la cohésion sociale entre les familles
de la résidence Batigère par exemple.

Jill Gaumet propose que l’on organise un “défilé toutous” pour lutter contre les incivilités des
propriétaires de chiens.
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4. Rapport financier 2020 et budget prévisionnel 2021

Le rapport financier 2020 et le budget prévisionnel 2021 sont présentés par Rachida Djenadi,
trésorière de l’association.

Valorisation du bénévolat
10,05 € (smic horaire) x 2 pers x 1 heure x 2 permanences/sem x 52 semaines = 2090,40 €

Le rapport financier 2020 et le budget prévisionnel 2021 sont soumis au vote et approuvés
à l’unanimité. Quitus est donnée à la trésorière de l’association.
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5. Fixation du montant de la cotisation

Le comité propose de fixer le montant de la cotisation à 5 € par personne pour les membres
actifs et une cotisation à prix libre supérieure à 10 € pour les membres bienfaiteurs.

Le montant de la cotisation est soumis au vote et approuvé à l’unanimité.

6. Elections au Conseil d’Administration

Le conseil d’administration est actuellement composé des membres suivants :

Gilles Bonneau,

Rachida Djenadi

Jean-Jacques Gaumet

Jill Gaumet

Claire Malivoir

Daniel Muthig

Jean-Bernard Pezzoli

Lisa Rummenhohl

Samira Tinouert

Depuis la modification des statuts en 2020, le CA doit être renouvelé par tiers chaque année.
Cette année, ce sont Jean-Bernard Pezzoli, Rachida Djenadi et Daniel Muthig qui voient leur
mandat arriver à échéance.

Rachida Djenadi et Daniel Muthig renouvellent leur candidature au sein du CA.

Les candidatures sont soumises au vote et approuvées à l’unanimité.

Claire Malivoir précise que le nombre maximum d’administrateurs est de 9 et qu’il reste donc
une place à pourvoir avec la possibilité de coopter quelqu’un en cours d’année.

7. Questions diverses

Lisa Rummenhohl propose que l’on se rapproche de l’association Oui, vivre en Outre-Seille
pour organiser des événements qui rassemblent nos 2 quartiers.

Jill évoque l’organisation de tournois sportifs inter-quartiers.

- 7 -



Jean-Jacques Gaumet rappelle que la zone de gratuité prévue en mars 2020 devrait être
programmée en mars 2022.

Remerciements

Merci aux membres du Conseil d’administration ainsi qu’à l’ensemble des bénévoles qui ont
participé à la vie de l’association (les permanences compost, le jardin…).

Merci aux généreux donateurs qui ont participé à la collecte organisée en faveur des étudiants à
l’appel du Secours Populaire.

Merci à la Ville de Metz pour son soutien dans l’entretien et l’embellissement de notre site
(réparation des collecteurs d’eau, fourniture de BRF, pose de la ganivelle, fourniture de buissons
pour la bordure du jardin)

Nous espérons que la Ville nous renouvellera sa confiance en nous accompagnant dans la
réalisation de nos nouveaux projets !

L’ordre du jour étant épuisé, le président clôt la séance à 21h45.

Fait à Metz, le 25 juin 2021

Le président du CA, Jean-Jacques Gaumet,

La secrétaire du CA, Claire Malivoir
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