
Compte-rendu de la réunion du barbecue du 4 juillet 2015

1- Présentation des nouveaux adhérents

Jonathan : parcelle A2
Séverine, Christophe et leurs enfants Rémi et Guillaume : parcelle E1

2- Le partage des récoltes

Différentes propositions sont faites : marquer ce que l'on prend et ne pas prendre chaque 
semaine. Prendre quand on est là. Prendre pour d'autres quand ils le demandent.

Après discussions, il s'avère que tenir des comptes sur un cahier est trop lourd.

Décisions : On prend le mardi et le samedi sur le temps collectif, on  
peut prendre pour quelqu'un d'absent qui en fait la demande.
Pour les pommes de terre et les oignons, un appel sera lancer pour le  
partage sur un soir de collectif.

3- La gestion de l'eau

Problème : il faut gérer la ressource par ces temps de chaleur, mais aussi quand il n'y a pas de 
problème d'eau.
Discussion sur le type d'arrosage, la quantité et la période. Deux baignoires vont être ajoutées, 
l'une près de la serre, l'autre vers la parcelle C5.

Décisions : On enlève les tuyaux, on arrose uniquement à l'arrosoir. On  
arrose aux pieds des légumes, pas sur les feuilles.
Les tomates seront arrosées une fois tous les trois jours.
L'arrosage se fait le soir.
Les parcelles individuelles peuvent être arrosées le matin très tôt ou le  
soir au choix, mais une seule fois dans la journée.
On paille le maximum de cultures sur le collectif et l'individuel.

4- Les tomates

Les tomates se trouvant à droite ne doivent pas être taillées, sur celles du milieu et à gauche, on 
peut enlever les gourmands. Dominique s'occupera de tailler les tomates.

5- Les travaux

Deux tranchées ont été creusées pour alimenter par tuyaux les deux nouvelles baignoires. Il est 
demandé à tous les adhérents d'être tolérants avec les travaux qui sont vitaux pour accroître 
notre ressource en eau.



On fait un appel à ceux qui pourraient ramener des tuiles 'canal' pour amener l'eau jusqu'à la 
mare en ne perdant plus d'eau dans la terre.

Marcel propose que l'eau qui sort de la mare soit amenée vers une baignoire et non rejetée 
directement dans l'évacuation. Dom réfléchira à ce système.

Nous devons faire des plots pour accueillir un toit sur le four afin de le protéger.
Nous allons faire une terrasse couverte pour agrandir l'espace de la cabane et en faire un 
endroit convivial.

6- Divers

- La mairie nous accorde tout de même 500€ de subvention après nous avoir reçu en mairie.

- Extension du jardin : le maire avait donné son accord pour demander l'extension du jardin, nous 
allons nous replonger dans le dossier de demande.

- La dernière parcelle non attribuée va servir de parcelle de compostage.

- Il faut respecter les bornes des terrains, elles doivent rester sur place et ne pas être 
dépassées.
Décision : On peut dépasser si on met des fleurs et rien d'autres. Il ne  
faut pas que cela gêne le passage des adhérents.

- Yolande propose que l'on retire la poubelle à l'entrée.
Décision : On la laisse, chacun peut la retirer quand elle est pleine. Des  
sachets poubelle se trouvent dans la cabane.

- Fred propose qu'on agrandisse les parcelles collectives en prenant sur les allées.
Décision : On fera ça à l'automne quand on préparera les terrains pour  
l'année d'après.

Le prochain barbecue se fera le samedi 12 septembre


