
Compte rendu de la réunion du 24 septembre 2013 
 
Etaient présents : Thierry, Marcel, Cathy, Myriam, Hervé, Mylène, Steph, Dominique 
Laurence et Amandine se sont excusées de ne pouvoir venir 
 

• il reste 42 piquets. On décide de les garder pour si on en a besoin. Dom propose de les 
pendre chez ses parents si Myriam ne peut les garder chez elle 

 
La clôture devrait être terminée avant l’hiver 
C’est Jean-Daniel qui fera les portails 

• Travaux à faire avant l’hiver 
Planter les bulbes (Cathy) 
Compléter la haie (Steph), tuteurer ce qui a pris 
Fumier (Marcel voit avec Amandine) 
• Projet cabane 
Dom est allé voir en mairie : on est passé en zone Naturelle à vocation touristique avec la 
modification du PLU. On a donc le droit de mettre une cabane de dimension max 40m² et 
11m de haut. 
Il faut faire une déclaration et demander à la mairie une « non-opposition » à notre projet. 
Dom a RV le 15 octobre avec l’architecte-conseil de la mairie. Steph ira avec lui et 
réfléchit en attendant à un plan, des images 
• Réunion des adhérents pour la fin de la saison 
Elle aura lieu au cinéma du plateau samedi 30 à 18h 
Buffet dans le hall. Chacun apporte quelque chose. 
• problème des adhérents qui ne participent pas aux travaux collectifs 
Thierry réfléchit à une lettre aux adhérents pour redire qu’il ne peut y avoir de parcelle 
individuelle sans participation aux travaux collectifs 
• distribution de l’eau durant l’été 
On en parlera à la réunion des adhérents du 30/11 
• Un barbecue de fin de saison sera organisé le dimanche 20 octobre 
• Demande de la parcelle triangulaire : 
Dom va faire une lettre à la mairie pour essayer d’avoir l’autorisation de cultiver la 
parcelle triangulaire entre le terrain de foot et la route 
• La convention attributive de la Région arrive à échéance.  
En fonction du bois que Jean-Daniel peut fournir pour la cabane, il faudra voir ce qu’on 
peut acheter 
• Problème des enfants qui sont sans surveillance au jardin. 
Se pose la question de l’attitude qu’on adopte face à des enfants sans surveillance, à ceux 
qui construisent une cabane dans les arbres. On décide de demander de sortir du jardin à 
ceux dont les parents ne sont pas là. 
• A noter que Thierry aura 50 ans le 15 octobre…eh oui, déjà 
• Prochaine réunion CA le 15 octobre à 20h chez Hervé et Mylène 


