
Réunion de CA du 21 janvier 2014 

Etaient présents : Laurence, Marcel, Thierry, Cathy, Amandine, Myriam, Jean-Paul, Dom, Mylène, 

Hervé 

1) Réponse à la lettre du maire 

Marcel et Dom s’occupent de faire une lettre 

Thierry se charge de faire une lettre aux candidats pour leur demander leur position par rapport à 

notre jardin 

 

2) Assemblée générale 

On fait un pot d’accueil. On peut acheter à boire avec les sous de la caisse. Dom s’occupe des verres 

Rapport financier : Myriam 

Rapport moral : Hervé 

Rapport activité : Dom 

Montage diapo : Laurence 

 

Augmentation de la cotisation ? Non en principe, le CA souhaite rester à 12 euros/adhésion et 10 

euros/ parcelle individuelle. Ce sera voté en AG 

 

Affiche : Dom 

Samedi 12 avril 20h 

 

Prévoir de modifier les bulletins d’adhésion pour plus de respect des engagements 

 

3) Assurance 

Se renseigner si les gens non-adhérents qui viennent aider sont sous notre responsabilité. Idem pour 

les enfants qui jouent en dehors de notre présence 

y-a-t-il une option où chacun serait assuré ? 

 

4) Travaux d’hiver 

• Dom fait venir un tombereau de fumier de Hauteville 

• Remettre le nichoir et vider celui qui a été habité 

• Quand Jean-Daniel aura le bois, réunion pour finir le portail 

• Samedi 25/01 10h RV au jardin 

 

5) Commandes de graines 

Dom a passé les commandes à Kokopelli et Biau-Germe 

 

6) Prochaine réunion pour faire les semis : 

Samedi 8/03 à 17h – apporter de la terre, fumier, des pots.( 15h au jardin) – apporter des seaux 

 

7) Forum social 

Réunion organisée par les services sociaux à l’échelle de la communauté de communes ; Veulent 

faire une soupe géante avec conférences et animations 

Sommes-nous partants pour faire un stand pour présenter le jardin et « montrer l’exemple » ? 

8) Passe-Jardin 

Essayer de faire du lien avec d’autres jardins partagés de Haute-Savoie – Dom propose d’appeler les 

référents pour rencontrer par exemple celui de Taninges et de la Clusaz 

 

La séance se termine à 22h12 


