
Compte-Rendu de la réunion du 24 juin 2011

Etaient présents: Dominique Robit, Myriam Gilger, Amandine Maignan, Thierry 
Filliaudeau, Carine Maître, Dominique Fichou, Laurence Chaperon, Hervé et Mylène 
Chaput
excusée: Amandine Grosjean

1) Réunion et terrain Mairie  
Le 07 juin, Dominique R, Carine M, Hervé et Mylène C se sont rendus à une réunion 
prévue avec Mr Pangalos, Mme Brochain et Mme Marchal dans le but de trouver un 
terrain communal pour le jardin. Seule Martine Marchal a pu nous recevoir, Mr Pangalos 
et M Brochain ayant d'autres rendez-vous. En consultant le plan cadastral, on a pu 
énumérer tous les terains communaux sur le Plateau d'Assy: M Marchal nous laisse 
entendre que nous ne pouvons espérer un terrain proche de l'école puisque la 
municipalité a des projets concrets dessus, notamment un jardin d'enfants. Par contre, il 
y aurait un terrain vers les Prés Nouveaux et il faudrait voir avec l'agriculteur qui 
l'utilise. 
Le Bureau propose de faire une lettre au maire pour prendre RV et s'adresser 
directement à lui. 
Les enseignants proposent de demander un rendez-vous propre à leur projet 
pédagogique.

2) Terrains privés  
• terrain derrière l'église. Il semble que le père Blanc n'ait rien contre l'idée d'y 

faire le jardin mais le terrain appartient au diocèse. C'est donc à lui qu'il faut 
demander. (Hervé et Mylène)

• terrain qui longe le mazot de l'ancienne ferme Chiesa: Laurence connait la 
propriétaire et va le lui demander

• terrain à Chedde, à côté du terrain d'atterrissage des parapentes: mais un 
agriculteur y met ses bêtes et ce ne sera pas facile d'y mettre nots plants

• Laurence va voir pour un terrain privé à Marlioz, qui pourrait intéresser les gens 
des HLM

• une lettre a été envoyée à l'office HLM pour le terrain des Clairs au Plateau
•
3) Terrain chez Manu  

Ca pousse! Manu propose qu'on utilise son ancienne cuve à fioul pour arroser mais 
nous pensons tous que ce n'est pas très propre et que son nettoyage demanderait des 
solvants puissants, ce qui ne correspond guère à notre projet. En attendant, le bidon 
bleu fait l'affaire

4) forum des associations  
• Dominique et les deux Amandine iront à la réunion le 7 juillet
• Laurence s'occupe de séléctionner quelques photos et de nous les soumettre
• On proposera les mêmes activités qu'à la fête de la Place

5) Banque  
On a un compte au Crédit Mutuel.
Carine fait remarquer qu'il subventionne nos manifestations

6) Assurance et réunion avec la FOL  



Dominique R et Carine ont rencontré José de Santiago de la FOL. L'assurance couterait 
75 euros/ an mais en contre-partie, il faudrait adhérer à la FOL pour 90 euros/ an
C'est encore très cher pour notre budget.
Les recherches pour un assurance plus intéressante continuent.

7) Comptabilité  
On a 320 euros sur le compte. Il y a eu quelques cotisations solidaires de plus de 10 
euros

8) Adhésions  
Les bulletins d'adhésion seront rangés dans un classeur chez mylène, qui fera les cartes 
de membre en fonction. Carine ou Myriam les plastifieront.

9) Subvention régionale  
Dominique R a fait la demande d'un numéro de SIRET, comme on nous le demande;
Carine va se renseigner aux impots pour savoir si nous sommes soumis à la TVA

10) site Alambik  
L'ensemble des personnes présentes à la réunion accepte que notre association soit 
référencée sur le site Alambik

11) Questions diverses  
• Crey Son Festif: Manifestation aux Contamines cet été. Carine et Laurence 

peuvent y aller et Dominique R fera circuler un appel à participation pour les 
aider.

• 8 octobre: journéenationale des jardins. Il semble que ce soit aussi le jour de la 
fête de la Courge au Plateau. On pourrait associer les deux fêtes sur notre stand

• Supplique du jardin Nomade : elle a été signée par presque 40 personnes. On 
pourrait la donner au maire, le jour de notre entrevue avec lui

La séance est levée à 23h
Prochaine réunion le 2 août chez Laurence


