
Compte-rendu du CA du 1er octobre 2015

Présents : Thierry, Dom, Kathy, Amandine et Myriam
Excusés : Marcel et Agnès
Absents : Vanessa et Stéphane

1- Bilan du mois de septembre

Comme chaque année, il y a une désertion des jardiniers, mais un peu moins accentuée 
que l'année dernière.
Les jardiniers que nous n'avons pas vus de l'année, ne pourront pas revenir l'an 
prochain. Cela pourrait être voté, choisi durant l'assemblée générale par les 
adhérents.

Réflexion à mener : pourquoi ne pas proposer la cotisation habituelle et pour la 
parcelle individuelle les adhérents donneraient ce qu'ils voudraient. Cela permettrait 
peut-être de faire adhérer plus de monde et les encourager à venir sur le collectif.

2- Visite de Taninges

Départ de la Poste à 8h45 pour co-voiturer. Il est prévu une visite du poulailler d'une 
crèche, d'un jardin en permaculture et d'un pique-nique avec les jardiniers de la 
« Brouette et le panier ». Pour l'instant 8 personnes ont l'air partantes.
On peut cueillir des légumes de notre jardin pour les partager avec Taninges.

3- Soirée « Soupe de courge »

Date retenue le samedi 14 novembre. Il n'y aura pas jardin ce samedi-là. RDV à 17h au 
cinéma pour préparer la soupe.
Dom réserve la salle du ciné et apporte la vaisselle des Coquillettes vertes.
Kathy amène le mixeur, des couteaux, des planches à découper.
Amandine s'occupe d'acheter le pain, la crème fraiche et le fromage.
Chaque adhérent amène une boisson, un dessert ou un apéro.

4- Extension du jardin

Dom est renvoyé à la mairie d'un service à l'autre.
On va essayer d'obtenir le terrain quand même pour cultiver en collectif ou planter 
des petits arbustes fruitiers.

5- Toit de la cabane

Jean-Daniel s'est engagé à finir le toit avant l'hiver.



6- Four

Frédérik doit revenir pour finir le toit, le dimanche 11 octobre. RDV au jardin à partir 
de 10h.

7- Serre

Il faudra enlever le plastique avant l'hiver et les neiges pour que celui-ci ne s'abime 
pas. On peut laisser les côtés.

8- La mare

Proposition de l'agrandir et de l'approfondir pour que les bestioles ne meurent pas en 
hiver et pour faire venir encore d'autres espèces.

10- Cagnotte

Après le vol des perceuses de Frédérik, on propose de faire une cagnotte pour 
participer au rachat des perceuses. La MAIF ne remboursera rien car il n'y a pas eu 
infraction, ni dépôt de plainte.
La cagnotte se fera le jour de la soirée soupe. L'assoc s'engage à donner 100€.

11- Composteurs

IL manque du structurant. On ira faire une virée au bois pour récupérer des feuilles 
sèches durant un temps collectif.

12- Demande de subvention à la mairie

On doit rendre les documents avant le 15 novembre.
Dom s'occupe de la partie financière.
Myriam s'occupe de la partie projet. Dom devra donner à Myriam les documents de 
l'an dernier pour savoir ce qu'on y met.
Il faut réfléchir aux projets que nous voulons mettre en  œuvre l'an prochain.

13- Achats divers

Nous dépenserons l'argent qui reste sur le compte en outils divers.

Fin de la réunion : 21h05
Prochaine réunion : mardi 10 novembre chez Kathy à 19h.


