
REUNION DU CA DU 2 AOUT 2011

Étaient présents :
Thierry Filliaudeau, Dominique Robit, Carine Maître, Laurence Chaperon, Mylène Chaput, 
Amandine Grosjean   

1) Terrain Mairie  
Toujours pas de nouvelles du rendez-vous avec le maire. Il rentre de vacances ces jours-ci, après 
une période de convalescence ; le prochain conseil municipal du 23 août n'abordera que les 
« problèmes urgents » et donc pas le nôtre. Dominique repassera en mairie pour essayer d'avoir un 
RV.
Il a sollicité Marthe Brochain à trois reprises : cette dernière lui a dit qu'elle avait donné le dossier à 
l'urbanisme.

2) terrains HLM /Diocèse  
Aucune réponse à ce jour .
Dominique a laissé un double de la lettre au diocèse au Père Blanc. Il contactera le Diocèse pour 
avoir des nouvelles.
Je contacte l'office HLM pour savoir ce qu'il en est.

3) terrains privés  
Dominique et Laurence sont allés voir le terrain du chemin du Battieu. Il mesure environ 100m², 
plat mais sans eau. On pourrait y planter des pommes de terre. Ce serait un terrain pour les gens des 
HLM de Marlioz. Il faut en parler au propriétaire, voir s'il est d'accord. On peut limiter l'usage du 
terrain à quelques personnes, 5 par exemple car il est très petit. On pourrait aller passer la grelinette 
cet automne et commencer les cultures au printemps prochain.
Avant de commencer à cultiver ce terrain, il faut être sûr que les gens de Marlioz s'y investiront. Car 
ça ne peut pas être uniquement les membres de CA qui cultivent tous les terrains.
Terrain de Pascale Vallet : Elle est d'accord pour nous prêter son terrain rue de l'église au Plateau. 
Thierry s'occupe de chercher un modèle de convention de mise à disposition de terrain.
On pourrait se retrouver autour d'un goûter avec tous les adhérents. On retient la date du 24 
septembre. Avec une réunion le 7 septembre à 20h chez Amandine.
Myriam et Dominique iront voir au cadastre où est exactement ce terrain

4) Appel d'Offre Région  
On a reçu une lettre du conseiller régional qui nous soutient personnellement et une lettre de la 
région, nous informant que notre dossier de demande de subvention est complet.

5) Assurance  
On décide d'adhérer à la MAIF 

6) Crey Son Festif  
On s'engage sur la journée du dimanche.
Carine et Laurence y passeront la journée et Dominique y passera le soir.
Jardy n'est pas transportable. On fera donc des petits jardins dans des cagettes.
Laurence fait un panneau de photos.
Amandine fait un épouvantail.
Laurence va voir Josiane Chappaz pour avoir des plants de salade ou autres.
Dominique se propose de faire une annonce par mail-liste d'ici vendredi pour donner des infos sur 
les avancées de l'association et faire un appel à la participation au Crey-Son-Festif.



7) forum des associations  
C'est le 3 septembre. On est inscrit et on a une place à l'extérieur, à côté de l'association « les 
Gypaètes ». On emmènera Jardy. D'ici-là, il faudra remettre des plants dedans.
Thierry suggère qu'on fasse une maquette de jardin.
jJ propose un appel à l'aide et un planning par mail.
Amandine propose un atelier « épouvantails ». Elle fera passer par mail, la liste de ce dont elle aura 
besoin (Dom apporte de la paille, Thierry des journaux)

8) Divers  
Dominique propose de rencontrer l'association « Brin d'Herbe » des Houches et d'aller les voir 
jardiner.

La séance est levée à 22h45

prochaine réunion le 7 septembre chez Amandine


