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RAPPORT MORAL 2020 
 
 

Cette année 2020 a été avant tout pour PJH comme pour bien des structures, une année de rendez-vous 
manqués, d’annulations et de reports, mais ce fut aussi une année de défis pour trouver d’autres manières 
d’avancer comme d’organiser une assemblée générale par correspondance ou une vente de plants de tomates en 
mode drive, etc. 
Si quelques activités telles que le jardinage au jardin de l’Ermite, l’envoi de nos publications, les commandes 
groupées, l’atelier pressage, etc. ont eu la chance de ne pas être trop perturbées par la pandémie, cela n’a pas été 
le cas de nombreuses activités festives, pédagogiques et touristiques. 
Malgré cela, vous avez été nombreux à adhérer et à réadhérer à PJH, montrant ainsi votre intérêt pour les activités 
proposées et les valeurs que nous véhiculons : nous vous en remercions. 
 
NOS ADHERENTS EN 2020 
 
Au 31 décembre 2020, PJH comptait 871 adhérents.  
 

Pour mémoire 
Fin 2019 : 947 adhérents, 5 associations adhérentes 
Fin 2018 : 860 adhérents, 4 associations adhérentes 
Fin 2017 : 676 adhérents, 6 associations adhérentes 

 
� 871 adhérents qui nous viennent de 3 pays (France, Belgique, Suisse), 14 départements 

français et 207 communes françaises 
 

� 844 adhérents (97%) des Hauts-de-France 
 

� 463 adhérents (53%) du Pas-de-Calais ; 377 (43%) du Nord 
 

� 180 adhérents (21%) de Flandre et Lys dont 92 Haverskerquois 
 

� 338 adhérents couples, 181 individuels et 7 associations 
 

� 439 adhérents femmes, 432 adhérents hommes (sans comptage des enfants). 
 
LE BENEVOLAT EN 2020  
 
La communauté associative exprime sa vive reconnaissance envers les bénévoles pour leur travail, leur action, 
leur mérite et leur dévouement tout au long de cette année si particulière. 
Merci à tous ceux qui œuvrent dans l’ombre pour proposer de nombreuses activités, qui viennent travailler au 
jardin, qui assurent les formations, qui s’occupent de la taille des fruitiers, des travaux de bricolage, des 
commandes groupées, des voyages, des visites de jardins, des conférences, du pot de l’amitié, des expositions, 
de la comptabilité, du secrétariat, de la culture de tomates, qui répondent présents lorsque nous lançons un appel 
spécifique pour des plantations, travaux, l’accueil des écoles et centres aérés ou autres. 

Merci aux bénévoles du comité d'organisation de la Fête de la tomate et des légumes anciens qui ont engagé ou 
même réalisé des travaux préparatoires avant la décision de report de la fête. 

Merci également aux membres du Conseil d’Administration qui font le maximum pour l’association. 
 
Le bénévolat est au cœur de l’association Des Paysages, des Jardins et des Hommes, il représente sa 
force depuis ses débuts. Cette année encore, la mobilisation dans les ateliers et dans la vie associative a 
été une réussite. Il nous semble donc primordial de la valoriser quantitativement et financièrement. 
 
Pour 2020, l’association PJH comptabilise 8 024 heures de bénévolat, soit 4,4 Equivalents Temps Plein 
valorisés à minima au SMIC chargé à 105 917€. 
 
Il convient aussi de souligner l’esprit d’équipe qui anime les uns et les autres car l’état de la convivialité au 
sein d’une association est un indicateur de bonne santé. 
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NOS PARTENAIRES EN 2020  
 
Les partenaires publics et privés ont également été à nos côtés en 2020, en soutenant  nos projets. Nous 
souhaitons adresser nos plus vifs remerciements à :  
 
Pour la Fête de la tomate et des légumes anciens (que fin juillet, nous avons finalement dû reporter à 2021, en 
dépit des préparatifs et frais déjà engagés) : 

- La Région Hauts-de-France pour l’attribution d’une subvention de 2000 € et son paiement en 2020 au vu 
des dépenses réalisées ; 

- La commune d’Haverskerque pour l’octroi d’une subvention de 300€, également au regard des dépenses 
réalisées ;  

- Le Syndicat Mixte Flandre et Lys pour l’accord d’une subvention de 1000€ qui demeure valable pour la FDT 
2021. 

- L’Agence de Saint Venant du Crédit Agricole Nord de France qui, dans le cadre de son mécénat, a 
renouvelé cette année encore son soutien à l’association PJH, par des dons et prestations en nature pour la 
fête de la tomate.  

Il nous faut également vivement remercié :  

- Le Département du Nord qui, à la demande de Bruno Ficheux, conseiller départemental, nous a attribué une 
subvention de 1500€ pour la création d’une mare au jardin de l’Ermite.  

- La commune d’Haverskerque pour une subvention de fonctionnement de 300€ et la mise à disposition de la 
salle des fêtes et de la salle Cassin pour des réunions et activités qui ont pu être organisées ;  

- La commune de Robecq qui a donné son accord pour la mise à disposition de sa salle des associations, 
deux samedi matin par mois afin que nous puissions donner nos cours d'apiculture et de jardinage ; 

- La Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais pour l’attribution d’une aide financière de 250€ pour chacun 
des projets suivants :  

la création d’un jardin d’agrément dans le cadre de la Semaine de la Laïcité de décembre 2019, 

la création d’une mare dans le cadre de la Semaine de la Fraternité de mars 2020. 

- La Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais pour la mise à disposition de mars à fin août, d’un volontaire 
en service civique. Dans le cadre de sa mission, ce volontaire a collaboré à raison de 24h/semaine aux 
différents projets portés par PJH au jardin de l’Ermite. 

Merci aussi aux donateurs privés pour leurs dons ponctuels ou réguliers : reconnue organisme d’intérêt général, 
l’association PJH a reçu de ses adhérents en 2020 la somme de 1754€. 
 
Merci à Mme Jocelyne Durut, maire d’Haverskerque et aux membres du conseil municipal pour les démarches 
entreprises et les délibérations prises en 2020 pour faire avancer le projet de cession du terrain du jardin de 
l’Ermite (initié depuis 2017) :  

- Janvier 2020 : délibération autorisant la vente des terrains à l’euro symbolique au profit de chacune des 
associations et la prise en charge par la commune des frais notariés afférents à la vente ; 

- Décembre 2020 : délibération d’allocation d’une subvention exceptionnelle de 250€ pour couvrir les frais de 
notaire que nous aurons à régler.  

 
CONCLUSION 
 
Le présent bilan moral, le rapport d’activités détaillé et le rapport financier qui suivent, démontrent qu’en 2020, PJH 
a, en dépit des entraves de la crise sanitaire, su : 

- Poursuivre ses objectifs statutaires et pédagogiques ;  
- Fidéliser ses adhérents (taux de renouvellement de 82%) et gagner la confiance de nouveaux adhérents 

(18%) ; 
- Actionner la dynamique d’un bénévolat motivé et impliqué en veillant à ce que le bénévolat soit toujours un 

échange ; 
- Solliciter avec succès l’aide des partenaires institutionnels et privés ;   
- Organiser des actions générant des résultats bénéficiaires qui ont permis de continuer à aménager  le Jardin 

de l’Ermite (+ de 6000€) tout en veillant par une gestion rigoureuse à terminer l’année avec une situation 
financière stable. 

L’ensemble des résultats 2020 sont bons et permettent donc d’aborder 2021 avec une certaine sérénité. Nous ne 
relâcherons toutefois pas nos efforts car d’importants chantiers seront à entreprendre dans l’année à venir. Mais 
nous savons aussi que nous pouvons compter sur vous comme vous pouvez compter sur nous. 


