
COMPTE RENDU BARBECUE 12/9/2015 

EVOCATION DES VOLS : 

Disparition des courges et des courgettes à la fois sur les parcelles collectives ou individuelles, 

quelques mystères sont élucidés mais certains non ! 

ARROSAGE: 

Nous avions décidé lors du dernier barbecue que l’arrosage se ferait à l’arrosoir SANS POMME 

D’ARROSOIR aussi bien dans la serre que sur les parcelles individuelles or certains n’ont pas appliqué 

cette règle : 

On demande à ce que la décision prise collectivement soit respectée. 

LA SERRE  est un endroit collectif : tout ce qui est planté dedans appartient au collectif donc les 

récoltes se font en collectif. 

Les SERRES INDIVIDUELLES :  

Le problème sera évoqué en Assemblée générale ; 

PLANTATIONS : 

Tout ce qui est planté en collectif est collectif,  

Si on veut donner des plants (tomates courges) pour le collectif, on les plante en collectif et le 

ramassage aussi se fait en collectif. 

LIMACES : 

Proposition d’un tour de rôle pour les éradiquer : faire un calendrier pour un tour de rôle, canards, 

poule, feramol, ciseaux !  

Décision en AG 

REPARTITION DES RECOLTES : 

La répartition de la récolte du jour se fait à chaque temps collectif en présence de tous ceux qui sont 

présents, 

Un modérateur (marchande ou responsable) désigné au moment du collectif, fait le partage, 

Chacun peut dire ce qu’il souhaite avoir au moment du partage, 

On ne prend pas  la double dose parce qu’on a été absent la semaine d’avant,  

On ne coupe pas le thym, la salade à couper, les aromates : chacun se servira à sa convenance mais 

raisonnablement, 

On ne cueille pas forcement à chaque fois : laissons pousser, grossir et murir !!! 

 



PROJET DE RECUPERATION DE L’EAU DU TOIT : 

Avec stockage  (2 réservoirs de 50l) et filtration biologique pour en faire de l’eau » potable ». 

FAITAGE DU TOIT : 

Jean Daniel s’en occupe quand il ira mieux. 

EXTENSION DU TERRAIN : 

Rappel : une demande avait été faite à MR le Maire qui avait donné son accord or le terrain a été 

attribué à un paysan pour le faucher! 

Doit-on renouveler notre demande, sommes nous en mesure de nous occuper de cette parcelle   

(clôture, travail de la terre…) ? 

PURINS : 

Repositionner les containers vers le saule pour éviter les odeurs +faire différentes sortes mais de 

façon collective, on nomme Patricia responsable pour l’an prochain ! 

COMPOSTEURS : 

Problème de remplissage respecter les panneaux sur les couvercles des composteurs,  

Trouver du structurant : le foin (c’est fait !), Jean Daniel demande à un ami paysagiste pour récupérer 

de la matière.si vous avez une autre idée, partagez la ! 

SERRE/TOMATES : 

Un tour de rôle va être mis en place pour ouvrir le matin et  fermer la serre  le soir voir tableau 

d’affichage. 

PROJET DE FAIRE UN CALENDRIER : 

 Proposition  qui n’a pas fait l’unanimité, à rediscuter…. 

« BROUETTE ET LE PANIER » : 

Jardin partagé de Taninges visite prévue le 3 octobre, covoiturage pour ceux qui sont intéressés, à 

confirmer. 

 

 

 

 


