
Réunion du CA du 27 octobre 2016 
 

Début de la réunion : 19h40 
Présents : Fred, Kathy, Nada, Thierry et Myriam 
Excusés : Amandine et Marcel 

 
1- Projet d’agrandissement 
Le problème est qu’il faudrait le grillager avant et donc qu’il faut des moyens humains et 

matériels. Autre problème, on n’a pas le bornage du terrain. 
Marcel s’occupe d’aller à la mairie pour voir qui pourrait nous borner le terrain. Il faut 
retrouver le papier de la mairie disant qu’on peut l’utiliser. 

Fred se charge de voir combien coûterait la location d’une tarière (un seul ‘r’ après 
vérification). 

Il faut aussi voir combien il reste de piquets, combien il faudrait en racheter et pour quel 
prix. 
On lancera un appel aux bonnes volontés durant l’AG. Si personne ne veut participer, on 

verra si on le fait. 
 
2- Achat d’une tonnelle pour la terrasse 

On verra au printemps quel sera notre budget. 
 
3- Outils 

Il faut faire un inventaire de ce que nous possédons. Nada et Kathy s’en chargent samedi. 
 
4- Planche en agglo 

Fred propose qu’à l’AG on dise qu’il ne faut plus mettre de planches en agglo qui pourrissent. 
De plus, il faut que les jardiniers enlèvent les cailloux qui bordent les parcelles car ils 
tombent dans les allées et c’est plus difficile de passer la tondeuse. 

 
5- Serre 

On se propose d’en fabriquer une au printemps, de façon simple pour y mettre les tomates 
et éviter de déplacer l’autre serre. 
 

6- Abri pour le bois 
Au printemps, en fonction du budget, acheter des poutres en bois, du ciment et des 
équerres en métal pour la fabriquer. 

 
Au vu de toutes les dépenses prévues, on met les achats prioritaires de cette façon : 
1- l’agrandissement 

2- l’abri pour le bois 
3- la serre 
4- la tonnelle 

 
 

 
 



7- La porte du haut que les gens ne referment pas 
Fred propose qu’on achète un cadenas à code pour la fermer. De plus, on va condamner la 
porte qui donne sur le champ fauché. Fred s’occupe de ces deux petits travaux. Myriam 

s’occupe d’acheter le cadenas. 
 
8- Travaux collectifs 

On arrête les mardis à partir du 8 novembre et les samedis commenceront à 14h à cause du 
changement d’heure et de la tombée de la nuit plus avancée, à partir du samedi 5 novembre. 

Amandine enverra un mail aux adhérent pour le signaler et on le dira à la soirée soupe. 
 
9- Réponse à Marc 

Sa façon de répondre nous a un peu ‘chamboulés’, on décide lui envoyer la réponse de 
Thierry. 
Amandine l’enverra de l’adresse du jardin. 

Kathy soulève le fait que sa réponse a été écrite le 1er octobre et que nous l’avons reçue que 
maintenant. 3 semaines pour recevoir son mail ?? 
 

10- Demande de subvention 
On valide ce que Myriam nous présente. 
Il ne manque que le dernier relevé de compte et elle la dépose. 

 
11- Soirée soupe de courges 
On laissera les gens s’exprimer pour savoir ce qu’ils pensent du jardin et de comment cela 

s’est passé cette année. 
Qui s’occupe de quoi ? 

Chacun amène un couteau et une planche à découper pour faire la soupe. De plus, il faut 
apporter de quoi mettre le reste de soupe non mangée. (bouteilles, récipients divers) 
Kathy amène le mixer, des couteaux, un trépied, une bouteille de gaz, l’huile d’olive. 

Thierry prend les clés vendredi soir à l’école et va voir Aloka pour avoir les clés d’à côté. 
Nada amène des oignons, des patates, du pain frais. 
Myriam  amène 2 pots de crème fraiche, du pain de la veille, de la tomme, de l’ail. 

Fred amène une grande poêle pour faire revenir les croûtons. 
Amandine réécrit un message par mail pour rappel de la soirée et de ce qu’il faut amener 
(couteau, planche à découper, bouteilles pour récupérer de la soupe, une boisson et/ou un 

dessert). 
 
Pas d’autre réunion prévue pour l’instant. 

 
Fin de la réunion 21h20 


