
Réunion CA du 17 juin 2014 
Etaient présents : Dom, Vanessa, Cathy, Amandine, Mylène et Hervé (par intermittence, le temps de 

la deuxième mi-temps brésil-Mexique) 

 

1) Organisation du barbecue du 21 juin 

Dom récupère le barbecue du jardin des cîmes. Aïcha souhaiterait qu’on en ait un deuxième pour ne 

pas mélanger les viandes 

Début des festivités : 11h30 

De quoi parlera-t-on ? 

• Rappeler que les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents, rappeler les règles de 

sécurité, l’interdiction des chiens au jardin 

• Rappeler les limites des parcelles individuelles, les objets personnels devant rester sur la 

parcelle et pas déborder dans les allées 

• Ranger les outils 

• Problèmes des serres : proposer un modèle imposé ? faire une grande serre collective ?  

interdire les serres individuelles ?…. 

• Ne rien planter dans les parcelles collectives sans l’avis du CA 

• Que fait-on des parcelles individuelles non cultivées ? 

• Evoquer la cabane, l’eau des baignoires.. 

• Voir si certains seraient intéressés par les  Assy Awards le 19 décembre 

•  

 

2) Demande en mairie 

Vanessa va s’occuper de faire le plan de l’extension (plan cadastral et dessin de l’extension dessus). 

Le plan de la cabane est fait. 

 

3) Cabane 

L’emplacement de la cabane a été décaissé. Jean Daniel s’occupe du bois. 

 On peut la poser sur 6 plots en carton qu’on remplit de béton. Dom propose de faire une 

maçonnerie. 

Avec quoi la couvrira-t-on ? 

 

4) La mare 

Refaire le profil en entonnoir pour que si elle sèche, les animaux ne soient pas piégés 

Voir ce qu’on pourrait mettre comme plantes (Cathy et Mylène ont planté du millepertuis sur l’ile : 

c’est une mauvaise idée, il vaut mieux mettre des plantes d’eau) 

 

5) Réunion forum GPS  

On n’est pas sûr qu’il ait lieu donc on laisse tomber pour la participation 

 

6) Forum des associations 

Réunion en mairie le 25 juin à 17h30 ; Amandine et Cathy y vont. C’est le 6  septembre : on y 

participe avec juste une table, qqs flyers, des bulletins d’abonnement et des chartes mais pas Jardy ni 

de matériel encombrant. 

 

 

Prochaine réunion le 5 aout à 19h chez Hervé et mylène 


