
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU  12 MAI 2011

Etaient présents:
Myriam Gilger, Amandine Maignan, Dominique Robit, Amandine Grosjean, Carine 
Maitre, Thierry Filliaudeau, Manu Roberty et Mylène Chaput.

1) COMPTES  

Banque:Carine et Dominique R se sont renseignés auprès de plusieurs banques 
et nous font état de leurs recherches. Le Crédit Mutuel est choisi.
Carine prend donc rendez-vous pour créér un compte sur lequel le président et 
les deux trésorières auront la signature.

Assurance: Après prospection auprès de plusieurs compagnies d'assurance, le 
choix n'est pas encore arrêté. Les adhésions restent chères. Dominique va se 
renseigner auprès de féderation des Oeuvres Laïques et Carine voit si le Crédit 
Mutuel proposerait une assurance

2) TERRAINS  

Jean-Paul V. a pris contact avec le président de la mutuelle du Plateau d'Assy qui 
possède des terrains. Le seul qui soit proche de l'école est très enclavé, difficile 
d'accès. Les autres sont loin;
terrains communaux: Dominique a rencontré Marthe Brochain de la mairie et on 
attend toujours une réponse. La seule proposition de la mairie reste un terrain 
non constructible vers le Jardin des Cîmes. Il est convenu qu'on attend encore un 
peu avant de relancer le maire.Il existerait un terrain sur Chedde, derrière 
l'église, sur lequel la municipalité souhaiterait faire un jardin d'enfant. A voir...

Après concertation, on décide d'investir les deux terrains privés qui nous sont 
proposés: Il s'agit d'une parcelle d'environ 50 m² dans la Montée de St Antoine et 
d'une autre appartenant à Manu R., au Perrey. 
Ainsi, nos deux premiers jardins seront bien rééls pour la Fête des Plantes 
dimanche 29 mai
Nous décidons de nous retrouver samedi 28 mai à 8h vers la gendarmerie de 
chedde pour une opération "pommes de terre à la Hollandaise" sur le terrain de 
St-Antoine. Il s'agira d'y faire un lit de paille de 40cm d'épaisseur et de faire 
pousser des pommes de terre dedans. Dominique R se charge de contacter les 
gens de Chedde.
Ensuite, nous nous rendrons sur le terrain du Perrey pour y mener une 
"opération courge" et y pique-niquer.
Amandine et Mylène se chargent de faire germer des graines de courge d'ici-là

3) SUBVENTIONS / APPEL A PROJET.  

• Fondation de France: Elle ne retient pas notre projet
• Région Rhône-Alpes: la commission s'est réunie. Dominique R a rencontré à 

A-M Pissard, assistante sociale. Elle s'occupe de notre demande. Qui s'élève à 
13000 euros. 



• Carine propose qu'on demande des subventions à des entreprises privées 
comme Benedetti ou le Rotary Club. Elle se propose de faire des démarches 
auprès des commerçants.

• Mylène contacte Kokopelli pour des semences
• Amandine suggère une récupération de terreau, de fumier ou d'outils auprès 

d'entreprises paysagistes (à condition que ce soit bio)
• On ajoutera un appel à don sur notre affichette pour la fête de quartier du 4 

juin

4) FETE DES PLANTES – 29 mai 2011  

Dans le jardin nommade que Laurence a fabriqué, on décide de ne mettre que 15 cm 
de terre car ce serait trop lourd à transporter. On le transportera au Jardin des Cîmes et 
on l'y laissera jusqu'à la fête.
Mylène fera une banderole avec le nom de l'association, qu'on fixera au-dessus.

Laurence a également réalisé un projet de boîtes de conserve sur lesquelles elle a 
remplacé l'étiquette initiale par notre logo actuel et quelques phrases appelant à nous 
rejoindre. Dedans, on met de la terre et un petit plant de salade, de courge ou autre. 
L'idée étant de les vendre à la fête de quartier du juin. Les instits se chargent de trouver 
des boîtes de conserve.

5) BULLETIN D'ADHESION   

On apporte quelques transformations à la première ébauche.
Carine en fera  100 copies + 100 cartes de membre et 50 affiches format A3
Carine et Myriam feront l'affichage sur le Plateau et Amandine sur Chedde
On réfléchit sur le logo: on retient plutôt l'idée de mains qui portent une pousse 
de plante

6) AUTRES  

Amandine G propose un atelier épouvantails
Carine: Que ferons-nous des récoltes? Reste-t-on sur l'idée du partage? Il faudra sans 
doute adapter notre modèle de partage en fonction des problèmes que nous 
rencontrerons. Chaque jardin ayant son propre modèle de distribution

Prochaine réunion le 24 juin à la salle de Chedde ou chez Myriam.


