Association des jardins familiaux Rennes

Secteur de la Bintinais

Compte rendu Réunion du Comité
Date : 23 mars 2018
Présents : Gourio Loïc, Cormier Marcel, Perisse Jean-jacques, Legoff René, Cornut Michel, Mocaer André, Duran Zeliha, Eclaire
Léa
Excusés ; Charles Corlay, Jean Kerloch’,Yvette Barbier, Yves chedemail, Prudent Tanguy, Perrine Taillefer

Rappel Distribution des tâches pour 2018
Ne pas oublier de prévenir un suppléant en cas d’absence au réunion de CA, à la dernière réunion il n’y avait que Marcel et
Loïc
Animations 2018
réunion des nouveaux jardiniers : le samedi 21 avril à 15h, Prudent Tanguy a acheté des sachets de graines pour offrir aux
nouveaux jardiniers. Prévoir un apéro ou goûter
Picnic grillades sera prévue le 22 juin à 18h
Fête des jardins : Charles a réservé la salle de La Bidois pour le 2 juin (rappel du prix 350€), menu N°1 proposé par Charles
est retenu avec terrine de saint jacques et roast-beef
Réunion du comité de secteur
A la majorité des présents il est décidé que les réunions du comité de secteur auront en priorité lieu le vendredi à 17h
Livraison de paille
Loïc rappelle que une vingtaine de bottes de pailles ont été réservées chez l’agriculteur qui livre du fumier, il ne souhaite pas
être seul pour réceptionner ses bottes de pailles. Yvette barbier et Zeliha Duran sont volontaires pour donner un coup de main.
Contact Serge Pellerin 0675052220 René tente un appel en séance sans résultat. Il tient informé les membres du comité
Eau
ouverture de l’eau à partir du :16 avril, Marcel se charge de prévenir l’équipe des jardiniers.
arrosage au tuyaux du 15 mai au 15 septembre participation 20€ et 40 € si pris à arroser sans avoir payé
Lettre d’information 2018
Mise sous plis à faire le 11avril à 15 h, 3 ou 4 personnes suffisent.
Loïc rappelle le contenu similaire à celui des années précédentes ( voir courrier joint)
Trésorières
La transition avec Jean Kerloch’ est en cours. Une première réunion a eu lieu le 23 février. Après l’assemblée Générale une
deuxième réunion pour finaliser le travail à faire aura lieu
Il est demandé à toute les personnes qui délivrent des sacs de bochevo ou d’algoforestier de remplir un reçu et de le déposer
dans la caisse avec l’argent pour que les trésorières sachent à quoi correspondent les sommes.
Loïc remet en séance un cahier et une clé de la cabane à Zeliha pour vider la caisse et récupérer les chèques avec Perrine.
Gestion du courrier de la boite aux lettres
2 pochettes sont disposées sur le bureau pour y mettre les courriers (principalement les chèques). L’une pour le secteur qui
sera relevée par les trésorières, l’autre pour le siège qui sera relevée par Marcel ou Loïc qui y vont régulièrement.
Achat de matériel
Compte tenu du nombre important de membres dans notre comité, peut être faudra t il faire l’achat de quelques chaises. Il y
en aurait une vingtaine, ça semble suffisant.
Des tables pliantes sont en vente pour 30€ chez lysadis, il est décidé d’en acheté 6
Recensement des cuves et de la peinture
Il serait souhaitable de faire un recensement de toutes les cuves à eau et de faire un point sur la peinture des cabanes pour
faire un courrier aux jardiniers qui n’ont pas encore refait les peintures, Michel André et Marcel s’en chargeront
Réservation d’une salle pour l’assemblée générale
Loïc rappelle qu’il a eu des difficultés pour trouver une salle pour l’AG l’année dernière, il s’est renseigné pour le faire plus tôt cette
année
carrefour 18, salle 35€ + 80€(16€/hx5)+ 50€ (vidéoprojecteur et sono)=165€
mairie de quartier 230€ pour 6h tout compris (vidéo projecteur sono et accès cuisine)
triangle 295€ HT la demie journée tout compris
La salle de la mairie de quartier sera réservée pour début décembre
Projet DLA construction d’un four
C’est un projet initié par Yves Chedemail, il faudrait une personne ayant des compétences en dessin pour faire un plan.
Personne ne se propose, à revoir !
Jardin N°1
Léa suggère pour le jardin N°1 de le diviser en 2 pour faire un jardin de 100 M2 et transférer les bennes à déchets.
Loïc et Marcel l’informe que le jardin vient d’être attribué à une association qui recherchait un jardin pour un groupe qu’elle encadre.
PROCHAINE REUNION DU COMITE samedi 21 avril à 17 h

