
Association des jardins familiaux Rennes                            Secteur de la Bintinais

Compte rendu Réunion du Comité

Date     : 25 Mai 2018
Présents : Gourio  Loïc, Cormier Marcel, Perisse Jean-jacques,  Mocaer André,  Yves Chedemail, Prudent Tanguy,   Yvette Barbier,  
Perrine Taillefer,
Excusés     ; Jean Kerloch’, Cornut Michel, Nelly Kopp,
Absents     :   Duran Zeliha, Eclaire Léa,  Charles Corlay, Maurice Leport, Céline Ture

Animations 2018
Picnic grillades  prévu le 22 juin à 18h, 16 inscrit à ce jour
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 buffet terre et mer. 24 personnes inscrites. 
A l’avenir prévoir un repas dans les jardins avec les barnums de l’association

Livraison de paille
 Serge Pellerin 0675052220 peut livrer de la paille sur le secteur

 Michel c’était proposé pour organiser la commande l’information sera faite avec la facture 2eme semestre, pour une livraison fin 
septembre début octobre. André suggère de demander le paiement à la réservation, ça semble difficile de demander de faire des 
chèques de 2,50€, et ce qui demande beaucoup de travail pour des petites sommes. Dans le cas ou les bottes ne seraient pas retirées, il 
est toujours possible de les stocker.
Eau

la liste des inscrits au tuyau est 65 (liste ci jointe)
prévoir affichage
tarif eau 2eme semestre : 0,02 € comme l’année dernière

Trésorières
Il est rappelé à toutes les personnes qui délivrent des clés de robinet, des sacs de bochevo ou d’algoforestier de remplir un 

reçu et de le déposer dans la chemise secteur avec l’argent pour que les trésorières sachent à quoi correspondent les sommes.
Gestion du courrier de la boite aux lettres (rappel)

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

6 tables pliantes ont été achetées  pour 30€ chaque chez lysadis, 
Il faudra acheter un deuxième barbecue pour le picnic, à voir chez GIFI

Les achats pour le picnic à prévoir lors de la prochaine réunion
Recensement des cuves et de la peinture

 Michel André et Marcel ont terminé le recensement des cuves et des cabanes à peindre
1 cabane reste à peindre la 109, ainsi que quelques dos de cabane. Loïc à apporté 1 pots de rouge et un pot de vert
129 jardins sont équipés d’une cuve de 1000 litres dont 121fournies par la ville. Il reste une centaine de jardins à équiper

Réservation d’une salle pour l’assemblée générale
Loïc est allé pour réserver la salle de la mairie de quartier pour début décembre, à revoir à partir du mois de juin.
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.  Un 
premier contact a été pris avec l’association de la matière à l’ouvrage qui a construit un four à la Taupinais ( Samuel Dugelay 
0630413321)
évoquer le problème lors de la réunion avec la Ville

Une réunion de clôture de ce dossier sera organisée  samedi 22 septembre à l’écocentre de la Taupinais, tous les membres des
comités de secteurs seront invités
Jardin 53

L’association vert le jardin sollicité pour trouver des jardiniers intéressés pour en faire un jardin partagé, n’a pas abouti dans 
sa démarche. Lors d’une récente visite Marcel et Loïc ont pu constater que ce jardin mais aussi les jardins voisins étaient partiellement
inondés. Il sera demandé à la ville de Rennes de prévoir dans ses prochains programmes de travaux de prévoir le drainage de ce 
secteur pour assainir toutes les parcelles. A évoquer lors de la visite technique avec la Ville
Réunion avec les techniciens de la Ville (19 juin)

sujets à évoquer ? Abattre un arbre à coté du jardin 136 ( le figuier a été supprimé)
Jardins non cultivé

un courrier d’avertissement a été adressé aux jardiniers N° 6, 99,133, 159, 197,224, 226, 230
le 197 à donné sa démission, Loic suggère de nettoyer le jardin après un contact avec le jardinier pour ouvrir le portail et vider la 
cabane (Marcel prend contact). Loïc proposera une date d’intervention.
226 a aussi donné sa démission, le jardin est en cours de nettoyage. 224 a été nettoyé. 99 et159 nettoyage commencé
6, 133 et 230 rien de fait pour le moment !

PROCHAINE REUNION DU COMITE 19 juin  17h


