
Compte-rendu de la réunion de CA du 7 mai 2013 

Présents : Amandine, Myriam, Laurence, Dom, Thierry, Cathy, Mylène 

Pour la demande de la pose de clôture, la mairie nous informe que notre projet doit être soumis  à 

l’Architecte des Bâtiments de France.  Le délai d’instruction de notre demande est donc majoré d’un 

mois… 

 Folies végétales 
C’est le 19 mai 
Amandine sera là le matin. Cathy et Thierry seront présents. 
Laurence fait un panneau info. 

 Rendez-vous au jardin 
1er juin. Parcours qui relie le Jardin des Cîmes et le Jardin partagé. 
On « ouvre » le jardin à la visite de 14h à 17h pour le présenter au public 

 Fête de la place 
On n’y participe pas. 

 Pose du premier piquet 
25 Mai – 17h – tout le monde est invité. 
Dom achète le premier piquet, Mylène le « décore ». 
On propose un barbecue où chacun apporte son repas. 
L’assoc paie quelques boissons z’et biscuits. 
Dom achète 100 piquets avec le jardin des cîmes qui seront livrés chez Myriam. 

 Visite des Elus le 28 mai à 17h 
On prévoit de jardiner comme d’habitude. 
Laurence sera là pour prendre des photos. 

 L’eau, le four en terre 
Il faut récupérer de l’argile pour l’un comme pour l’autre. Peut-être une bâche pour la mare. Faire 
attention au risque de noyade. 
On verra plus tard. En attendant, Laurence voit avec un potier pour récupérer de l’argile. 

 Fumier 
Voir avec Nicole qui a du fumier de cheval et une remorque (Amandine s’en occupe) 
Mylène voit avec Mr Foulaz et Mr Toni. 

 Paille 
Laurence voit pour de la paille qui sert aux Grands Montets. 
Hervé et Mylène ont relancé Manu mais sans réponse. 

 Plantes tinctoriales 
Grelinage en cours. Semis de pastel et de gaude. 

 Jardinets pour l’école 
Myriam manque d’outils. Les graines sont payées par l’école. 

 Jardinets d’assistantes familiales 
2 ou 3 parcelles de 1m². Ca rentre dans le programme alimentaire « du jardin à l’assiette » avec 
l’assoc. Emprunte74. 

 Ardoises et panneaux 
Amandine cherche des idées pour des panneaux sur les composteurs. 
Laurence fait des recherches pour signaler les différents coins. 
Cathy cherche pour les plantes. 

 Site internet 
C’est en cours,  nous dit Thierry. 
Steph nous fera un joli plan du jardin pour mettre sur le site. 

 Jardy 
Jardy, qui hibernait au jardin des cîmes, a trouvé sa place au jardin depuis le 9 mai. 
 

 Grillage : RV le 9 juin à 14h pour récupérer le grillage, le couper, etc… 
 


