
Compte-rendu de la réunion du vendredi 8 Mars 2013, 19h

Présents : Magali, Ludovic, Nicole, Sylvie, Yolande, Cathy, Thierry, Amandine, Swan, Colette, Anna( ?), 
Stéphane, Jean-Paul, Florence, Aïcha, Patricia, Dominique
Excusés : Mylène, Marcel, Myriam

Vente des piquets: 35 vendus à ce jour sachant qu’il faut en vendre 100.

La prise en charge d’un autre jardin sur Chedde se fera par une autre association.

La cabane: Martine Marchal va voir avec Mr le Maire, il faut refaire un plan d’implantation.

Clôture:  le Conseil  municipal a accordé l’autorisation de faire une demande de travaux, le dossier est prêt à être 
envoyé par Stéphane.

Adhésions: 2013 en cours: pensez à la prendre.

Commande de graines est arrivée. Des plans de poireaux, de pommes de terre, oignons sont à vendre et à planter.

L’eau: achat d’un tuyau semi rigide de 70 à 90€ les 100 m voté OK (Thierry peut voir pour l’acheter sur son compte  
chez Moret).

Compostage: contact a été pris avec Haute Savoie Habitat à suivre…, l’idée serait plutôt de récupérer les déchets  
déposés dans un composteur aux pieds des immeubles puis  transporter au composteur du jardin,  Amandine suit  
l’affaire.

Assemblée générale: le vendredi 5 avril à 20h au ciné, proposition du mode collégial où chacun est responsable, plus  
de „chef“!

Incroyables Comestibles:  idée née en Angleterre où l’on jardine ensemble dans des espaces publics (dans les bacs à 
fleurs, au bord des trottoirs…) et ce qui est produit est en libre service et gratuit, un courrier va être envoyé en Mairie  
pour faire la proposition.

Folies Végétales le 19 mai: organisées par le Jardin des Cimes : foire aux plantes, ventes, trocs sur la place de la poste,  
nous tiendrons un stand.

Les Rendez- Vous au Jardin les 1 et 2 juin: promotion des jardins partagés au niveau national, visite au jardin des 
Cimes avec un balisage par le sentier pour aller jusqu’à notre jardin, il faudra une présence des adhérents pour le  
présenter.

Inauguration du jardin: reportée car on préfère qu’il prenne forme mais on pourrait faire la „pose du premier piquet“  
style  pose de la  1ère  pierre  (à  20h10 la  réunion disjoncte  sur  un délire  du plantage du 1er  piquet  sur  un petit  
escabeau!)

Nom du jardin:  jardin  fert’île,  j  partagé,  j  colocaterres,  jardinette,  j  pour tous,  j  des  palabres,  j  des  légumes en  
palabres, j des vertes et des palabres, j des Fiz, j d’Assy, j de la verdure, j sur un Plateau, j des mondes, j des granges, j  
des grunges.

Après décision au consensus : JARDIN DES PALABRES est retenu

Après la réflexion: l’activité pratique : plantation des graines de tomates par les femmes et confection des nichoirs par  
les hommes (il ne faut pas mélanger!)

Fin 22h15 après avoir partagé d’excellents mets, merci à tous.

Prochaine réunion: L’Assemblée Générale vendredi 5 avril 20h au Cinéma


