
Réunion de CA du 21 mai 2013 

Excusés : Jean-Paul, Alain et Patricia 
 

 Stéphane doit faire un plan du Jardin avec le nom des parcelles et des gens qui occupent des 
parcelles individuelles. 

 Planté du premier piquet : on maintient quel que soit le temps à 18h. On propose de le 
planter au milieu du jardin avec un nichoir dessus. 

Le jardin des cimes nous prête un barbecue (on attend vendredi pour se décider) 
Si on fait le barbecue : Laurence apporte de la vaisselle, on peut prendre de la vaisselle chez Maguy. 
Salon de jardin des tennis avec les chaises. 
RV à 17h. 
Prévoir la porte avec les photos. 
Une table pour prendre des adhésions. 
Mylène et Hervé s’occupent du petit bois et du journal. 
Cathy prend des chips et un sac de charbon chez Franck. 
Dom apporte une barre à mines + Masse. 
Laurence un escabeau. 
Thierry apporte sa guitare s’il fait beau. 
Attention : ne pas dire de « bondieuzeries » devant Mimi (éventuellement par derrière ;.) !!! 
 

 Visite de la municipalité : le 28/05 à 17h (le bureau municipal est à 18h). 
- On leur parle de la subvention, on leur dit notre déception. 
- On parle de la cabane, leur dire que c’est vital. 
- On parle du grillage. 
- On n’aborde pas la question de la marre. 
- Il faut sécuriser les abords des baignoires (Hervé, Marcel et Thierry s’en occupent) 
- On n’aborde pas la question des incroyables comestibles. 

 Règlement : 
- Gens qui ne participent pas au collectif. Gens qui ne cultivent pas leur parcelle. Est-ce qu’on 

impose quelque chose ? 
- Il faut redire, rappeler aux gens. 
- Pas de chiens. 
- Faut-il garder dans le règlement, des parties qui n’ont plus lieu d’être ? il faut peut-être le 

repenser. 
- Quid du partage des récoltes. 
- Il faut qu’il y ait une réunion des adhérents à laquelle on réfléchira. On fera une réunion 

préalable juste le CA. 

 Rendez-vous au Jardin : 1 et 2 juin. Matin et après midi 
Présenter ce qu’on fait, etc… 
Circuit : jardin des cimes – petit balcon – Colocaterres – retour par le bas - peut-être par d’autres 
jardins. 
Samedi matin : Amandine, Cathy (s’occupe de prendre une table au tennis pour les papiers) 
Samedi après-midi : Marcel 
Dimanche matin : Steph, Thierry 
Dimanche après-midi : Myriam, Dom 
Solliciter les autres adhérents pour venir. 
 
 
 
 



Mettre des panneaux d’identification des plantes 
Laurence décore la pelle à neige avec « Jardin des palabres » (drôle d’idée) 

Parcelles collectives, parcelles individuelles, arbre à palabres, coin des vieilles chaises, cabane 
vivante, jardin aromatique, jardin de plantes tinctoriales, jardin pédagogique. 
 
Cathy fait des ardoises avec le nom des plantes 
 

 Site internet : Thierry nous dit « ça avance »…on est confiant… 

 Myriam nous montre les comptes. Elle va voir pour changer de banque et ne plus payer 
autant de frais bancaires ; elle fera les comptes du 01 avril au 31 mars. 

 Grillage : on reporte à plus tard. 
Piquets : on attend l’avis de l’architecte des bâtiments de France. 
3.50 euros le piquet à GammVert. 
Prendre des piquets de 1m50 au lieu de 1m80 
 

 Logo : 
- Il doit représenter l’esprit de l’assoc. 
- Thierry propose son logo et propose qu’on réfléchisse chacun de son côté à la démarche 

pour adopter ou nom, ou faire évoluer le dessin de Charlotte ; on se décidera donc à la 
prochaine réunion. 

 
 
Prochaine réunion le 18 juin 


