
Reunion de CA du 07 septembre 2011

étaient présents: Thierry Filliaudeau, Myriam Gilger, Dominique Robit, Amandine Grosjean, J-Paul, 
Amandine Maignan, Laurence Chaperon, Dominique Fichou et Mylène Chaput
Carine Maître excusée

1) Forum des Associations  
Naissance de "Luc des Montagnes" et "Gertrude Des Ecoles", les deux nouveaux épouvantails.
Passage du maire en fin de matinée sur le stand : il promet qu'on pourra planter nos premières 
salades au printemps prochain, en haut et en bas de la commune.
Recueil de 5 ou 6 inscriptions pour contact-mail.

2) Terrains  
* Mairie: Marthe Brochain a dit qu'il existait un terrain communal à côté du stand de tir à Chedde, 
Martine Marchal dit qu'elle va en parler en conseil municipal
Dominique va demander à Michel Duby que ce soit mis à l'ordre du jour : ainsi, on pourra y assister.

* HLM: La société ne souhaite pas qu'on fasse un jardin autour des immeubles du Plateau. 
Dominique doit faire une lettre à Mr Peillex pour demander qu'il nous soutienne.

* Diocèse: Ils ont d'autres projets pour leur terrain, notamment avec un architecte.

* Pascale Vallet: Les locataires des maisons autour du terrain ne souhaitent pas voir pousser un 
jardin près de chez eux. Nous devons la rencontrer pour en discuter.
Dominique fait un mail général pour reporter la fête du 24 septembre.
Dominique Fichou ira voir les locataires qui sont aussi des parents d'élèves.

3) Crey Son Festif  
C'était en salle car il pleuvait mais le stand  était dehors donc elles ont vite replié. Laurence avait 
fait des petits jardins en cagette. Il y avait peu de gens du pays, surtout des touristes.

4) Divers  
*  L'association "Brin d'Herbe" des Houches est d'accord pour nous rencontrer. Côté jardin-
individuel, ça marche bien mais côté collectif, c'est moyen.
*  Le 8 octobre: Journée des Jardins Partagés. Sont invités tous lesjardins partagés de 
Rhône-Alpes, dans le cadre de la journée du goût.
*  15 octobre: Fête de la Courge. 
*  Amandine se propose de faire un flyers pour nous présenter.
*  Charles va voir l'agriculteur de Chedde pour le terrain.
*  On garde notre récolte de courges pour la fête de la courge.

Prochaine réunion le 30 novembre, 20h chez Mylène


