
REUNION DE CA 20 MAI 2014 

Présents : Jacqueline, dom, Mylène, Thierry, Steph, Cathy, Myriam, Amandine, Hervé et Patricia 

 

1) Cabane 

Steph a travaillé sur une simulation d’insertion d’une cabane sur le terrain. 

Dom l’imprime, fait une lettre et va les déposer en mairie pour la demande d’autorisation de travaux 

Que fait-on en attendant ? Est-ce qu’on essaie d’en récupérer une ou d’en fabriquer une petite ? On 

convient qu’on va en construire une petite avec une porte et une petite fenêtre (je me charge d’un 

petit rideau en dentelle). On contacte Jean-Daniel pour qu’il nous trouve du bois 

 

2)  Eau 

La tranchée est terminée (grâce en partie au coup de pioche ravageur de Thierry et bien sûr à la 

participation de chacun, c’est vrai, y’a pas que Thierry qui bosse sur le terrain quand même !). Le 

système est bientôt installé, encore quelques efforts de la part de chacun et l’eau arrivera tout 

naturellement au Jardin… 

 

3) Mare 

Avec un peu d’avance, la mare a été agrandie hier. Certains membres du CA estimaient que ce n’était 

pas une priorité et on profite de l’occasion pour convenir qu’à l’avenir, ce genre de d’activité doit 

être décidé par  le CA 

 

4) Danielle 

Elle souhaite récupérer la parcelle de sa fille qui part en juillet, tout en conservant la sienne cette 

année, puis en échangeant l’an prochain car sa parcelle ne lui convient pas (il semble qu’elle l’ait 

décapé de sa terre végétale l’an dernier et ait maintenant des problèmes d’écoulement d’eau). 

Après avoir examiné le règlement intérieur, on conclut que si quelqu’un part en cours d’année, la 

parcelle est remise au collectif jusqu’à ce qu’elle soit attribuée à un nouvel adhérent. 

En outre, on propose d’aider Danielle à drainer sa parcelle. 

 

5)  Parcelles 

Il est incontournable de faire une liste d’attente pour l’attribution des parcelles, tout en donnant la 

priorité à ceux qui s’investissent le plus dans le collectif. 

- Tu paies ton adhésion au plus tard un mois après l’AG 

- Tu viens au collectif pour montrer ta motivation 

- Si le CA décide de t’attribuer une parcelle au printemps, tu commences à la travailler au plus 

tard début mai selon les conditions météo. 

On fait le tour de ceux qui ont une parcelle, de ceux qui y travaillent vraiment, de ceux qui sont 

motivés par le collectif, ceux qui n’ont pas encore réglé leur adhésion : Ils seront contactés par Dom, 

Myriam, Thierry, Steph ou Cathy. 

 

6)  Incroyables Comestibles 

Dom Fichou souhaite travailler avec sa classe sur un projet Incroyables Comestibles et nous demande 

si nous accepterions d’héberger son bac pendant l’été. 

OK, on mettra son bac à l’entrée du jardin avec les pancartes pour inciter les gens à se servir. 

On pourrait mettre quelques pots du collectif avec les siens 

Voir si Dom pourrait plastifier les affiches. 

 

7)  Forums 

Forum des associations en septembre et forum social à Sallanches en octobre. Le CA est ok pour que 

l’association soit représentée aux deux. On essaie de motiver les adhérents pour venir tenir le stand. 



 

8) Extension du terrain 

Steph va refaire une photo avec inclusion de la délimitation de l’extension du jardin, à partir d’une 

photo aérienne ou de la photo du cadastre. 

 

9) Barbecue 

21 juin à midi. Petit rappel du règlement pendant l’apéro. On propose à chacun d’apporter de quoi 

faire de la musique. 

 

10) Ateliers 

Amandine collecte des bouteilles en  plastique pour faire des éoliennes 

Dom souhaite faire des silhouettes en fil électrique sur la clôture 

Patricia propose de récupérer du bambou pour faire des mobiles, des harpes éoliennes, etc… 

Amandine voudrait mettre de la verticalité dans le jardin et installer une pergola pour y faire grimper 

des végétaux (verra avec JDaniel pour le bois) 

Mylène fait des lettres pour Colocaterres sur le portail. 

 

11) Commission composteur 

Amandine et Kathy voient pour acheter 2 gros composteurs de 400 litres, dont un en bois et l’autre 

en plastique. Ce dernier sera utilisé pour mettre le structurant. 

 

12) Outillage 

Le CA donne son accord pour acheter 2 cisailles et des manches pour les outils qui en ont besoin. On 

fera le point samedi prochain. 

 

13) Four 

Dom a un plan pour récupérer de l’argile aux grottes de Balme, vers Magland. On verra pour faire 

une mission argile pour construire le four à pain. 

 

 

Fin de la réunion 23h10 

Prochaine réunion le mardi 17 juin 20h chez Hervé et Mylène 

 


