
CA du 19 mai 2016 

 

Présents : Agnès, Amandine, Cathy, Fred, Marcel, Myriam, Nada, Sylvie, Thierry 

1- Invitation association Taninges 

 - le jour du barbecue, le 2 juillet 

 - Amandine se charge de l’invitation 

 - On mettra le four en service et chacun amènera sa pâte pour pizza ou pain. 

2- Toit de la cabane : Jean-Daniel est d’accord pour le finir ; il refait les bandes de rive. 

3- Toit du four : dans un premier temps, on recouvre le toit de polyuréthane fourni par Fred et on 

démonte l’échafaudage. On se renseigne pour une couverture étanche : tuiles canadiennes, 

bardeaux canadiens, chaume…. 

4- Adhésions et finances 

 - Il reste 960 euros en caisse 

 - Les adhérents ont donné 687 euros (420 euros d’adhésions et 267 euros de dons pour les 

parcelles individuelles) 

 - Nous avons actuellement 26 familles (69 personnes) + 2 familles « soutien » 

 - Amandine relance les personnes qui avaient donné une cotisation de soutien l’an passé et 

qui ne l’ont pas encore fait cette année. 

  - 3 parcelles individuelles ont été utilisées pour le collectif. 

 - Il reste une parcelle mais qui est en attente d’attribution à des amis de Colette. 

 - Cécile et François ne sont pas encore venus au collectif…. Ils étaient présents ce samedi ; 

Cécile a dit que des problèmes de santé et familiaux les avaient éloignés du Plateau pendant 

plusieurs semaines. Martine est venue une fois mais a des problèmes d’horaires. Nadège participe 

très peu (à suivre). 

 - Parcelle de Florence : on ne l’attribue pas ; Cathy s’occupe de son fleurissement.  

5- Confitures : Amandine craint que l’opération  soit blanche ou déficitaire ; la vente va servir à 

financer les matières premières. Dans l’avenir, il faudrait utiliser des produits du jardin ou donnés. 

Cathy fait des étiquettes pour les pots à vendre lors des folies végétales. Myriam ajoutera les pots 

de confitures de tomates vertes qui restent de l’automne. 

6- La mare. Après intervention de Thierry, elle fait partie des lieux répertoriés par la FRAPNA (voir le 

site de cet organisme) Son animateur encourage la préservation de ces lieux car leurs « habitants » 

sont menacés. Il va faire une animation avec la classe de Thierry le 29 juin au matin. Des conseils 

seront demandés pour faire évoluer la mare (extension, nouvelles plantations…..) 

Un tuyau nous a été donné pour l’évacuation de l’eau. Thierry recherche une solution pour les 

raccords.   (C’est fait et le tuyau a été placé samedi) 

 

 



7- Projets de plantations et d’achats 

Il reste à planter haricots, courges, courgettes, aubergines, poivrons, piments et semer carottes (fait 

en partie ce samedi) 

Si manque de place, les choux seront repiqués à la place des pommes de terre. On attend le retour 

de tous les semis pour faire le point sur les achats. 

Besoins : 1 composteur en plastique pour le structurant 

  Des sacs poubelle (fournis par Cathy) 

  Des manches d’outils  (voir s’il en reste dans les armoires) 

  Des pièges à mulots (Fred achète) 

  Un jerrican pour stocker de l’eau potable (Fred fournit) 

  Agnès laissera son salon de jardin lors de son déménagement 

8- Partage des récoltes. Rappel : en cas d’absence, on peut demander à un tiers de prendre sa part 

mais on ne peut pas demander double part la séance suivante. 

9- Folies végétales. Voir le programme sur le site du jardin des cimes. Pour notre stand, on amène 

les confitures et plantations à vendre, des photos, le drap, les fiches statuts règlement intérieur et 

charte. 

Permanences : 10h 30 /12h : Agnès et Sylvie 

   12h / 14h : Cathy et Myriam 

   14h / 16h : ???? 

10- Aménagement autour de la cabane.  

 Stocker le grillage derrière. 

  Eloigner les bidons de purin.  

 Ranger tout le bois ; évacuer petit à petit celui stocké devant la cabane 

 Il faudrait assez vite remettre en place le lieu de convivialité 

 

 

Date du prochain CA : jeudi 16 juin 2016 à 19h30 

 


