
CR réunion du 24 janvier 2016 
 

Présents : Tous 

 

1. Organisation suite au départ de Dominique 

* La réservation de la petite salle de gauche au cinéma sera faite par Agnès qui 

se charge au préalable de rencontrer Marianne Bosson en mairie et de récupérer 

les clés du cinéma pour les 3 ou 4 réunions annuelles des Colocaterres. 

* La réservation des verres se fera au coup par coup auprès de Sabrina à 

l’Office du Tourisme ou auprès du SITOM. Il faudra y penser pour l’AG du 9 

avril. 

* Les commandes de graines et de plants se feront au coup par coup également. 

Dominique précise que l’on trouve des patates bio soit chez Gamm Vert soit chez 

Agri Sud Est. 

 

2. Réunion semis du samedi 5 Mars  (17h00 ?) 

* La petite salle au cinéma est déjà réservée 

* Tout le monde doit penser à apporter les boîtes noires pour semis, celles du 

Jardin ou des boîtes perso. Pensons également à apporter des marqueurs blancs 

pour écrire sur ces boîtes noires. Kathy se charge de faire des lamelles de 

cagettes que nous pourrons mettre dans les pots. 

* Enfin, Marcel se charge d’acheter un sac de 50 l de terreau à semis. 

 

3. A.G. et J.P.O. du samedi 9 avril 

* La Journée Portes Ouvertes se tiendra de 11h à 15h au Jardin. Possibilité de 

cuire des pizzas au four si Ludo et Sylvie prennent les choses en main, selon leur 

souhait. 

* Pour l’A.G. qui aura lieu au cinéma à 19h (salle déjà réservée), le bilan moral 

sera fait par Amandine, le bilan financier par Myriam, le rapport d’activités ainsi 

qu’une vidéo rétrospective sur les 5 ans du Jardin par Thierry. Marcel (ou 

Amandine) se charge de faire la présentation. 

* La fiche de cotisation sera remise à jour par Myriam : tarif de 15€ pour la 

cotisation annuelle et participation libre pour la parcelle. 

* Pour la communication, il faut penser aux panneaux électroniques municipaux 

(voir Sandra Locolas à la mairie), aux journaux (Dauphiné Libéré + Le Messager), 

aux flyers à mettre dans les boîtes aux lettres (chacun s’en charge dans sa rue), 

aux affiches A4. L’affiche originale sera remise à jour par la fille de Kathy. 



Agnès se charge de faire 30 photocopies couleur de l’affiche et tous se 

partageront l’affichage au Plateau. 

* Le matériel (vidéoprojecteur et sono) sera emprunté à l’OT contre un chèque 

de caution. Qui s’en charge ? 

 

4. Prochaine réunion 

Agnès se charge de l’ordre du jour (celui-ci sera réalisé par tous à tour de rôle 

selon la proposition de Myriam) et elle réserve dès maintenant la salle auprès de 

Marianne Bosson. 

Cette réunion aura lieu au cinéma le mardi 22 mars à 19h (avec repas partagé). 

 

5. Points divers proposés par Dominique 

* Des piquets de jardin + du matériel + 2 bancs sont à récupérer chez Dom : 

Marcel, Myriam et Thierry s’en chargent le mercredi 27 janvier à 15h. 

* Des dahlias sont à récupérer chez Dom : Kathy s’en occupe ce même mercredi 

et les entreposera chez elle. 

* Extension du Jardin (parcelle entre la route et le terrain de foot) : M. Laurent 

a été prévenu. Il appartient aux Colocaterres de piqueter le terrain et de veiller 

à ne pas gêner les engins de fauchage. 

* Livre « Guide du Jardin Bio » de Jean-Paul Thorez : Très utilisé par Dom mais 

c’était son ouvrage perso. Amandine se charge de l’acheter aux Editions « Terre 

Vivante » (elle a 5% de réduction). 

 

6. Mairie 

* Elle nous a envoyé par mail ses nouveaux tarifs de location de salles, il y a une 

diminution du tarif pour le Parvis des Fiz. Mais la demande d’un chèque de 

caution à chaque location de salle est problématique. Cela nécessite légalement 

un état des lieux avant et après la location. Qui s’en charge ? Comment ? 

D’autres associations protestent et nous ont contactés à ce sujet. Pour les 

Colocaterres, Marcel a envoyé un premier courrier en mairie, resté sans réponse 

à ce jour, et vient d’en préparer un second. Un débat s’engage entre nous et il en 

ressort cette proposition : il faut contacter et mobiliser les autres associations 

pour faire poids vis-à-vis de la mairie en leur envoyant les courriers de Marcel…. 


