
Compte-rendu réunion du 26 août 2015

Présents : Amandine, Dom, Agnès, Thierry, Vanessa, Myriam et Christophe dans le rôle du M. 

Loyal muet
Excusés : Marcel, Kathy

Absent : Stéphane

Début de la réunion : 19h10

1- Bilan des mois d'été

- Il y a eu des tensions au sujet de l'eau, certains en accusant d'autres de trop arroser et avec la
pomme de l'arrosoir. Finalement, la consigne d'arroser sans la pomme a été donnée, mais tout le 

monde ne l'a pas suivie. La deuxième cuve a permis d'avoir plus d'eau.
- Il faut faire attention à la baignoire du haut, qui parfois est ouverte mais on ne s'en aperçoit 

pas. Dom a écrit sur la baignoire de bien la fermer.

- Les cultures qui ont marché : les haricots, les carottes, les betteraves, les salades à couper. Un 
peu moins bien pour les courgettes et les concombres. Les tomates ont donné mais pour l'instant 

peu ont mûri.
- Toujours le problème des absents au collectif. L'an prochain on ne les reprendra pas et leur 

parcelle reviendra à un nouveau ou au collectif.

Pourquoi ne viennent-ils pas? Si c'est à cause de mésentente avec d'autres jardiniers, il faut 
apprendre à faire avec, c'est la vie en société.

- On décide que les Colocs peuvent planter ce qu'ils ont en trop sur le collectif, mais cela doit se 
faire sur le temps collectif.

- Il faudra chercher des solutions pour les limaces. Un tour de rôle le matin et le soir pour les 
tuer à leur sortie?

2- La répartition des récoltes
- Il faut que cela se fasse sur le collectif avec le regroupement de tous les présents. Puis on 

demande ce que chacun voudrait. Une personne différente pourrait mener la répartition à chaque 
fois.

- Quand on est absent au collectif une fois, on ne prend pas double ration la fois d'après.

- S'il n'y a rien à cueillir, on ne cueille rien (et non ce qui est presque mûr).
- Pour les salades à couper, il vaut mieux que chacun se serve en fonction de ses besoins et non un

ramassage collectif.

3- Le four
Une mission argile à Bay sera peut-être utile. On attend de voir combien d'argile il manquera 

après le four.

On débute le toit le samedi 29 août à 10h avec un barbecue à midi. L'association paiera les 
saucisses.

Frédérik achète le bois par l'intermédiaire de son entreprise et nous donnera le prix.

4- La cabane

Il faut finir le toit avant l'hiver. J-Daniel étant blessé, on va s'en occuper.
On garde les vestiaires car ils peuvent servir.

Au niveau des outils, on va acheter 2 grelinettes, un coupe-coupe et 2 arrosoirs. Christophe 



s'occupera de les acheter à Montmélian quand il ira à Grenoble.

5- L'eau

Achète-t-on une autre cuve pour récupérer l'eau du toit? On verra si on a encore des sous en 
novembre. On pourrait mettre ne place un système qui nettoiera l'eau pour pouvoir la boire. 

(système de nettoyage à voir avec Dom, il n'y a que lui qui comprend!!!)

6- Le voisin de la paillotte

Il ne nous dérange pas. Maintenant attention à ce qu'il n'y ait pas de problème et d'amalgame 
avec notre jardin.

7- Les comptes

Recette de l'année : 1301€

Dépense : 445,02€
Solde : 846€

8- Demande de subvention mairie

La demande est à faire avant le 15 novembre. On en reparle à la prochaine réunion, mais il faut 
dépenser l'argent qu'on a avant.

9- Extension du terrain
Elle a été donnée à M. Laurent (bail de 3 ans) alors qu'on avait un accord de principe. Faut-il 

écrire une lettre notant notre déception au maire? Dom veut la faire. On ne sait pas.

10- Jardin de Taninges

On se décide pour aller les voir le samedi 3 octobre.

11- Boîte à bestioles
Amandine et Marcel travaillent sur un prototype avec des palettes empilées et une jardinière au-

dessus. Attention à ce que l'eau ne tombent pas sur les bestioles.
A proposer lors du barbecue du 12 ou un soir de collectif.

12- Purins
Là où ils sont, les odeurs sont parfois dérangeantes. On va leur dédier une place spéciale, en haut 

du jardin avant le portail d'entrée.

13- Les composteurs

Des personnes mettent n'importe quoi dans les composteurs et utilisent ceux de maturation ou du
structurant. Il faut trouver qui c'est et les informer des procédures à suivre. Myriam se charge 

de les trouver.
Une information plus globale peut être donnée à tous les Colocs.

Il faut faire une mission structurant car il en reste peu.
Dorénavant les déchets verts seront mis sur la parcelle 27.

14 Fumier!
Sans insulter personne, il faut redemander du fumier à François avant l'automne. On le mettra à 

la place des vestiaires. Myriam s'en occupe.



15- La serre

Un tour de rôle doit être mis en place pour ouvrir et fermer la serre le matin et le soir quand le 
froid va arriver.

16- Le calendrier du jardin.

Sur un coup de folie de Thierry et Dom, un calendrier va peut-être se mettre en place. Dom a 
déjà été pris en photo, aux autres de s'y coller.

Prochaine réunion : jeudi 24 septembre à 19h ou 20h chez Agnès si c'est possible, chez Myriam 
en recours.

Fin de la réunion : 21h30


