
Compte-rendu CA du 24 juin 2015

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

1- Extension du terrain : C'est M. Goutaland qui s'en occupe. Dom va redescendre en 
mairie pour relancer l'affaire. On peut leur dire que ce n'est plus M. Laurent qui 
fauche la parcelle.

2- Réunion en mairie en présence de M. Kollibay et M. Drevon (mai 2015) Dom, Marcel 
et Agnès sont allés au RDV.
Une réprimande nous a été adressée pour avoir commis un article sur les salles 
payantes, ils voudraient que nous fassions une lettre rectificative disant que les salles 
ne le sont plus comme annoncées. Nous ne la ferons pas.
Nous avons quand même droit à une subvention de 500€.
M. Kollibay a dit qu'il viendrait à notre barbecue du 4 juillet.

3- Les travaux au jardin.
a) Deux nouvelles baignoires à mettre en eau.

b) Il faut semer deux parcelles qui n'ont pas pris. A voir les graines qui restent et qui 
peuvent être plantées maintenant.

c) Le four doit être doté d'un toit qui le protègera des pluies. 4 plots en béton seront 
à faire (Marcel et le ciment sont donc convoqués)

d) Il faut commencer l'aménagement de la cabane et de la terrasse (dossier à 
déposer à la mairie)

4- Les boites à bestioles. Marcel et Amandine s'en occupent s'il en ont le temps. Ce 
serait pour août-septembre, sous forme d'atelier.

5- A soumettre et discuter au barbecue :

Présenter les nouveaux adhérents.
L'idée du bac à sable. Qui fait quoi? En fait-on un?
Requête de Yolande : ne plus mettre de poubelle à l'entrée.
Partage des récoltes (Marcel arbitre le débat)
Où est la grelinette de Thierry?
La date du BBQ de la rentrée.
L'eau et l'arrosage au tuyau.
Les bornes et les dépassements des parcelles.
Demande de tuiles 'canal'.



L'utilisation de la parcelle dite « tranchée 14 ».
Un point sur les travaux en cours.
Rappel du compostage.
Invitation au jardin de Taninges.

6- On chantera à l'hommage de Florence au Parvis des Fiz dimanche 28 juin à 14h. 
Thierry a rajouté un couplet pour elle.

7- Pierre Huc veut annoncer le barbecue de samedi.
Nous n'avons pas été sélectionnés pour l'article dans le bulletin municipal. Il est 
décidé d'envoyer le même article pour le prochain, jusqu'à ce qu'ils nous prennent. 
Marcel le fera, Dom lui envoie la mouture.

8- Il reste 56€ en liquide et 437€ sur le compte.

Prochaine réunion le mercredi 26 août chez Myriam
Fin de réunion 22h10


