
Réunion du CA du 22 mars 2016

Présents : Amandine, Kathy, Thierry, Agnès, Myriam
Absents : Marcel (excusé), Dominique (qui a quitté le CA en cours de saison)

Début : 19h25

1- La carnaval du Plateau
Nous n'y participerons pas.

2- Folies Végétales du 28 mai 2016
On y participe. On amènera des photos du jardin, celles des portes ouvertes de l'an dernier, des 
plants de semis s'ils nous en restent, des fiches d'inscription et les chartes et règlements.
Amandine et Kathy proposent d'amener et de vendre des poules et des chouettes qu'elles sont 
en train de faire.
Agnès va dans le Sud et ramènera des oranges pour faire des confitures qu'on vendra aussi.
Il faut faire un appel aux adhérents. On sera présents sur le stand du 10h à 10h et de 14h à 16h.

3- Nouvelle parcelle
On décide de la laisser pour l'instant car on va avoir du mal à la gérer cette année. En fonction 
des forces vives de cette année, on pourra s'en occuper ou non.
On ne plante pas d'arbres fruitiers car personne ne sait s'en occuper et ne peut s'investir dans 
la recherche d'informations. A voir si un adhérent veut s'y mettre.
On peut planter les cassis que Dom a laissés dans les parcelles d'aromatiques.

4- Courrier au Maire
On ne fait pas de courrier au maire car on ne nous fait pas payer les cautions.

5- Semis
Kathy contacte Pascal pour des oignons, patates, échalotes.
Myriam regarde si on a assez de petits pois.
Aux portes ouvertes on commencera le jardin, nettoyage et semis a mettre en urgence. Les 
moments collectifs reprendront la semaine qui suivra l'AG.

6- Fiche d'adhésion
On la valide.

7- Préparation de l'AG et de la journée portes ouvertes
Portes ouvertes de 11h à 15h

On met les photos de l'an dernier
On prépare le feu pour des pizzas à manger le soir à l'AG
On prépare le feu pour un barbecue
Agnès achète des boissons et du pain

Noémie refait l'affiche et l'envoie à Agnès qui nous la retransmettra. Agnès les photocopie et on 
les met mardi 29 mars de 16h à 17h. (Agnès, Kathy, Amandine, plus Myriam (j'ai rendez-vous avec 
un parent))
Les convocations seront envoyées par mail aux adhérents.



On prendra le matériel de l'école et non celui de l'OT.
Le maître de cérémonie sera Marcel.
Amandine fait le rapport moral. Thierry s'occupe d'un petit diaporama qui sera le rapport 
d'activités. Myriam fait le rapport financier.
Les projets pour l'an prochain : la pérennité du jardin car les forces vives s'amoindrissent, 
rendre le jardin plus productif, s'occuper de la mare.
On se réunit au jardin à partir de 10h30-11h pour mettre en place le coin convivialité.
Thierry et Ludo s'occupe du four et du barbecue.
A voter outre les différents rapports, la somme de la cotisation et l'élection d'un bureau. Voir 
les membres qui doivent être renouvelés.
Myriam s'occupe de faire des petits papiers avec l'adresse du site.

8- La vie hors du jardin à proposer lors de l'AG
a- 22 avril 2016, dans la salle du Bicentenaire de Chamonix, une soirée ????? (je ne sais plus)
b- 23 et 24 avril, conférence à Aiguebelette de 10h à 19h. Deux jours et deux thèmes (à rajouter 
j'ai oublié). On se propose d'y aller plutôt le dimanche.

9- Divers

Agnès nous quitte en septembre pour aller vivre sa vie en Alsace. Cependant elle sera présente 
jusqu'à son départ. Merci et tu vas nous manquer.
Agnès nous demande juste qu'on s'occupe de son lilas quand elle sera partie. Demande acceptée à 
l'unanimité.

Prochaine réunion chez Agnès le 19 mai 2016 à ?????(34 rue d'Anterne)

Fin : 21h55


