
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA COLOCATERRES DU 04/11/2014 

 

Présents : Dominique, Myriam, Mylène et Hervé, Thierry, Vanessa 

 

1. Suite de la construction de la cabane 

Le CA se déclare favorable (5 votes pour et 2 contre) à la pose des voliges horizontalement. Reste à voir 

comment étanchéifier les jointures : par chevauchement, par pose de lattes de recouvrement… 

2. Organisation de la soupe de courges 

Cette manifestation aura lieu le 22 novembre à partir de 17h au cinéma du Plateau. 

Myriam apportera 2 courges, Cathy le mixeur. Le reste du matériel de cuisine sera emprunté par Dominique 

à l’association « Coquillettes vertes ». Les verres en plastique « eco-cup » seront empruntés à l’office du 

tourisme de Passy. 

Afin d’avoir plus de visibilité sur le nombre de convives, une pré-inscription mentionnant le nombre de 

personnes se rendant à la soupe sera demandée par mail aux adhérents. 

3. Amélioration du fonctionnement du jardin, demande de subvention pour 2015 

Une petite dizaine de questionnaires ont été remis jusqu’à présent. Ils seront analysés en détail lorsque nous 

disposerons d’un nombre plus significatif de réponses. 

Pour 2015, l’idée est de jardiner plus pour gagner plus. L’accent sera mis sur le jardinage plutôt que sur les 

gros travaux d’infrastructure. 

Le montant de la subvention réclamée à la mairie pour l’année 2015 est de 3210€, les dépenses étant 

réparties en 6 catégories : 

• Aménagement / structure 

• Pédagogie 

• Assainissement 

• Information / sensibilisation 

• Valorisation des récoltes 

• Réseau 

Pour un descriptif détaillé, se référer à la demande de subvention. 

4. Organisation d’une journée portes-ouvertes au jardin et de l’AG 

Date retenue : 11 avril. 

L’après-midi : portes ouvertes au jardin avec animations, gouter et possibilité d’adhérer à l’association. 

Le soir dès 18h : AG et adhésions suivies d’un diner participatif. 

5. Dès à présent et pour tout l’hiver plus de jardinage le mardi. 

 

6. Prochain CA le 11 décembre à 19H. 


