
Compte-rendu CA du  11 janvier 2013. 

Excusés : Colette, Nicole, Aïcha 
Présents : Dominique, Marcel, Nada, Hervé, Jean-Paul, Carine, Mylène, Amandine, Cathy, Myriam. 
 

 1) Prise de contact pour la première réunion de l’année :  
Apéritif dinatoire grâce à ce que chacun a apporté. On trinque à une nouvelle année qui, l’espère-t-
on, verra de belles récoltes dans notre nouveau jardin… 
 
 

 2) Un nom pour le jardin 
Dominique nous propose un brainstorming autour de ce que chacun attend du jardin. 
En conclusion, les trois principales aspirations sont : 
- rencontre, partage 
- convivialité 
- détente 
 

 3) Commande de semences 
A noter que Dominique est l’heureux parrain d’un Haricot-Romano-grain-à-écosser. Le CA au complet 
l’en félicite. 
 
On retient les espèces suivantes pour commande : 
Pommes de terre 
Amarante, arroche, basilic gros vert, betterave, carotte, céleri rave, choux pommé rouge et vert, 
coloquintes, concombre, coriandre, blette, courgette jaune, courge bleue de Hongrie, musquée, 
potimarron, chapeau turc, longue de Nice, spaghetti, haricot à écosser, laitue, mâche, melon jaune, 
navet boule d’or, persil, panais, physalis, poireau, petit pois, radis, radis noir, roquette (on en a déjà 
dans le jardin), rhubarbe(on récupèrera un pied), sarriette, tétragone, tomates (on laisse Dom faire 
une sélection), tournesol à fleurs, blé, absinthe(voir pieds chez Hervé et Mylène). 
Pour les fleurs : 
Calendula officinal, Camomille, muflier, œillets, pois de senteur, rose trémière, ancolie, eschscholtzia 
(pavot de Californie), desmodium, mimule, phlox, cosmos, dahlia, tabac, tagette (œillet d’Inde), 
thitonia « fiesta del sol », zinnia tapis persan. 
 

 Achat de cônes de forçage : le tarif est dégressif selon le nombre commandé ; on essaie de 
regrouper la commande avec des particuliers 

 Cabane : on attend la réponse de la mairie et on met une option sur celle que fabrique Mr 
Bouvier et les élèves du collège 

 Clôture : c’est en cours. Chacun prend 5 feuilles de souscription pour des piquets. 

 Carine se propose de demander des plants à Agri Sud Est.  Le CA approuve mais sans devoir 
poser de pub en échange 

 

 Prochaine réunion : pour les semis le vendredi 8 mars  chez Mylène  à 19h. Chacun apporte 
une barquette avec du terreau 

 

 L’assemblée Générale aura lieu le vendredi  5 avril à 20h au ciné 
 
Dom prépare le rapport moral 
Carine, le rapport financier 
Mylène, le rapport d’activités 
La séance est levée aux alentours de 22h09… 


