
Réunion de CA du 5 aout 2014 

1) Cabane 

Jean Daniel a construit l’ossature et l’a déposée au jardin 

Il faudrait un groupe électrogène pour la monter. Dom s’occupe d’en récupérer un 

2) Eau 

Le réseau est terminé. Ça fonctionne assez bien 

Myriam et Hervé iront chercher une citerne jeudi prochain 

 

3) Mare 

Il faut la creuser pour que le fond soit en entonnoir pour qu’en cas de sécheresse, les poissons ou têtards ne se 

retrouvent pas piégés dans une petite flaque isolée 

On peut le faire dès maintenant car il n’y a plus de têtards 

Il faut aussi creuser le canal ainsi que l’évacuation d’eau de la mare 

Voir pour faire un chemin en tuile canal 

 

4) Four en terre 

Dom propose de le faire sur un socle en pierres sèches et pense le mettre entre la mare et le jardin des 

palabres 

5) Collectif 

Certains adhérents se plaignent d’une mauvaise ambiance au jardin 

• Marcel pense qu’on n’a pas assez participé au jardinage 

• D’autres pensent qu’on a fait ce qu’il y avait à faire (cabane, eau, etc...) 

• On décide de faire un questionnaire pour que les gens puissent exprimer leurs souhaits, leurs regrets 

• On pourrait faire une réunion formalisée (contrairement à un barbecue) après avoir récupérer les 

questionnaires 

• Thierry propose qu’à chaque séance, on note ce qu’il y a à faire 

• Déposer les questionnaires dans les boites-aux-lettres et faire une boite-aux-lettres dans le jardin 

pour que les gens les y déposent 

Questionnaire :  - bilan de l’année passée au jardin 

- Qu’est-ce qui vous convient ? jour – horaire 

- Savez-vous ce que vous avez à faire dans les travaux collectifs ? 

- Aimez-vous participer au collectif ? pourquoi ? 

- Est-ce que le collectif est une contrainte pour vous ? 

- Qu’est-ce qui vous attire le plus entre le collectif et l’individuel, 

- Que souhaitez-vous apporter au collectif ? 

- Les gens qui ont créé le jardin ont donné une grande importance au collectif ; 

Qu’en pensez-Vous ? 

- Qu’est-ce que le jardin apporte au quartier ? 

- Est-ce que la production est importante pour vous ? 

• Mettre dans une enveloppe 

• Anonyme ou non ? nom facultatif 

• Dom le lira aux adhérents qui ne savent pas lire 

6) Protocole pour nouveau jardinier 

On laisse tomber le protocole 

La perception n’est peut-être pas la même pour tout le monde 

Pour l’an prochain : On sera plus vigilant et exigeant au moment de donner des parcelles. On n’en donnera pas 

à  des adhérents qui ne cultivent pas ou ne viennent pas du tout au collectif, sans explication. 

7) Assy Awards 

Dom propose un scénario mais personne ne se sent de prendre du temps pour tourner un film 

8) Prochain barbecue 

Dimanche 31 aout 

9) Forum GPS est annulé 

10) Demande à la mairie 

On est en attente 

11) Divers 

• presque plus personne ne vient mettre ses déchets verts dans les composteurs du jardin ; On en a déjà 

5 ; ce n’est donc pas nécessaire d’en racheter d’autres 

• par contre, il faudra retirer celui qui est en palettes 

• on fera un tour à la déchetterie après la construction de la cabane 

 

 

Pas de date prévue pour la prochaine réunion… 


