
Réunion du 9 juillet 2013

Membres présents : Mylène, Dominique, Myriam, Amandine, Kathy, Laurence, Hervé et Thierry.

Membres excusés : Marcel (Islande), Stéphane ( en formation)

Membres absents : Jean-Paul, Alain et Patricia.

Début de la réunion à 20h15

1- Bilan du barbecue

Très bonne journée à renouveler mi-septembre. Ce sera l'occasion de faire un échange avec les 
adhérents.
Merci pour l'implication de Jean-Daniel pour l'allumage et l'entretien des feux.

Discussion sur les points abordés pendant la réunion.
– Le cahier et les stylos seront achetés par Myriam. Thierry s'occupe de lui faire un 

nichoir derrière le panneau.
– L'avis de non responsabilité sera fait par Mylène, qui se débrouille pour trouver une 

bonne tournure à la phrase. Cet avis ne sera pas que pour les enfants mais aussi pour tous 
les non-adhérents.

– Le numéro d'assurance ne sera pas mis sur le règlement. Toute déclaration d'accident 
devra passer par le CA.

– Signature du règlement; cette année il sera donné à chaque membre qui devra le signer. 
L'an prochain, il y aura une ligne supplémentaire sur le bulletin d'adhésion et c'est ce qui 
fera foi de la prise de connaissance et de l'acceptation du règlement. (en outre il s'avère 
qu'il y a déjà une ligne dans le bulletin)

– Discussion engagée sur ce qu'il faut faire si certains ne respectent pas le règlement. 
Consensus pour dire qu'il faut laisser le temps aux gens de s'impliquer.

2- Clôture

a- Slogans

Il faut commencer à inscrire les slogans sur les piquets. Mylène se propose de les écrire au 
marqueur, en remplacement de sa venue au jardin où elle a dû mal à aller en raison de son travail. 
Myriam achètera les marqueurs. Pour le bois, on voit avec Jean-Daniel qui aurait du lambris. On 
ne les vernira pas.

b- Opération grillage

Les adhérents sont prévenus. Co-voiturage au départ du jardin à 18h le mercredi 10 juillet. But : 
défricher avant que le camion n'arrive. Ensuite on mettra le grillage vers l'entrée du jardin, sur 
le talus.

c- Planté de piquet

Samedi 13 juillet, on commence à planter le premier piquet pour voir comment cela se passe. Ce 
sera sur le temps du collectif.



3- Guérilla potagère

Dominique voudrait mettre des pots d'aromatiques partout au Plateau. Est-ce le rôle de 
l'association? Il faudrait plutôt demander à des commerçants s'ils voudraient bien en mettre 
devant leur échoppe.
Voir à la prochaine AG si l'assoc est toujours partante pour 'incredible edible' ou non.

4- Four à pain

Laurence nous dit que son plan pour de l'argile est tombé à l'eau. Toujours pas d'avancée sur ce 
point.

5- Inauguration des bacs à compost

Dominique et Amandine ont reçu une invitation pour le 16 juillet de la part du SITOM. Aucun 
d'eux ne peut s'y rendre. Ils demandent à ce qu'on les remplace.

6- Râtelier à outils

Proposition de faire un râtelier pour que les outils ne traînent pas. On peut faire cela avec une 
palette. Personne n'est décidé à le faire dans les plus brefs délais. Comme ce n'est pas urgent, 
on reporte sa fabrication.

7- L'eau et les moyens d'en trouver

Suite aux propositions de la réunion du 7 juillet, on discute sur les différents moyens évoqués. 
Les bidons avec produits chimiques n'emballent personne.
Kathy s'occupe de demander une autre baignoire à sa tante Jo.
Dom voit pour des bidons de 300L vendu quelque part pas très cher.
Chacun cherche d'autres contenants possibles.

Dom soulève l'idée que finalement on ne manquera peut-être pas d'eau. A suivre donc...

8- Le logo

Toujours pas de nouvelles idées, le consensus ne se fait pas.
On revoit les différents logos et on les propose à la prochaine réunion avec tous les adhérents, 
ce sont eux qui trancheront.

9- Le site

Thierry a rendez-vous avec Christophe jeudi soir pour avancer, je ne ferai donc pas de blagues 
sur ce point dans ce compte-rendu!!!!!!!!!

Fin de la réunion à 22h15


