
Association des jardins familiaux Rennes                            Secteur de la Bintinais

Compte rendu Réunion du Comité
Date     : 19 octobre 2018
Présents :, Perisse Jean-jacques, Zeliha Duran, Mocaer André, Perrine Taillefer, Cornut Michel, Yves Chedemail, Nelly Kopp, Prudent Tanguy, René
Legoff, Mar cel Cormier, Léa Eclaire,
Excusés     ; Charles Corlay, Gourio  Loïc 
Absents     :   Céline Ture,   Maurice Leport

Livraison de paille
 Serge Pellerin 0675052220 nous a livré 186 bottes  de paille samedi 6 octobre. A midi tout était distribué, merci aux présent pour leur aide.
Nous avons payé la botte 2€, nous avons maintenu le prix annoncé de 2,50€, la différence servira à payer les lots de la loterie prévue pour 

l’assemblée générale de secteur
Livraison de compost

La ville de Rennes a livré plusieurs camions de compost le jeudi 2 août, nous avons été prévenu quelques jours avant, ce qui n’a pas permis
de diffuser l’information. Certains se sont abondamment servi sans penser aux autres !
Facture 2eme semestre

Impayés à ce jour : reste Solé
Eau

la liste des inscrits au tuyau est de 100 , la liste a été affichée. Un rappel de la date de fin a été affiché
des opérations de contrôle ont été menée principalement par Maurice
Plusieurs jardiniers ont payé l’amende de 20€ reste a revoir le 99 et le 205 et le 199 qui seront convoqué
Le lundi 25 juin un jardinier a cassé un robinet avec son véhicule, et il c’est enfui au lieu de fermer l’eau 
index du compteur le 29/08 4089 soit : 2030 M3
fermeture de l’eau :

Préparation de  l’assemblée générale
 la salle de la mairie de quartier est réservée pour le 1er décembre de 17h à 23h.
Après discussion, le prix du buffet froid est fixé à 12 € par personne. Perrine, Nelly et Zelida vont aller chez Super U pour choisir le buffet 
froid et dessert.
Lots de pots de miel et Prudent regarde si son association a des lots de graine
Sur la convocation pour l'AG, le comité souhaite un rajout d'un avertissement demandant de ne pas mettre de déchets alimentaires dans les 
composteurs car cela attire les rats  
La mise sous enveloppe de la convocation se fera le 31 octobre à 14h30 au siège des jardins familiaux. Les volontaires sont Marcel, Nelly, 
Jean-Jacques, Prudent et Michel.
Le 31 octobre nous déciderons d'une date pour la visite des jardins ayant fait l'objet d'une remarque lors de la visite du mois de juin.

Projet DLA construction d’un four

 le sujet a été évoqué avec la Ville de Rennes lors de la visite des jardins pour trouver un emplacement. Il faudra que cet équipement soit bien fermé 
et accessible seulement au membres de l’association. Un système contrôle de l’utilisation devra être mis en place, des volontaires seront 
indispensables

ce projet n’a pas avancé, un contact est a prendre avec l’association ACCROTERRE
Une réunion de clôture du dossier DLA a été organisée  samedi 22 septembre à l’écocentre de la Taupinais, à 10h suivie d’un buffet, 6 

jardiniers du secteur étaient présents
Composteur

Suite à une réunion avec Rennes Métropole qui délivre les composteurs, la démarche pour changer ou obtenir un composteur est la 
suivante:Faire une liste des demandes, regroupement au niveau de l’association, récupération des composteurs sur le site de Rennes Métrople, un 
correspondant composteur les donne aux demandeurs en même temps qu’une formation est faite.
 Qui veut bien être le correspondant compostage ? Michel qui le fait déjà dans son quartier se propose
pour le moment  5 demandes de renouvellement
Jardin 53

Il a été demandé à la ville de Rennes lors de la visite du 19 juin de prévoir dans ses prochains programmes de travaux  le drainage de ce 
secteur pour assainir toutes les parcelles. Suite ???
Réunion avec les techniciens de la Ville (19 juin)

La visite a duré 3h30, le compte rendu nous sera bientôt adressé. Globalement les services sont satisfait des progrès constatés. La majorités 
des remarques concernent la taille des Haies. Un problème important : les jardins remis en état par l’équipe des jardiniers et qui retournent en friche 
dès l’ année suivante

Un courrier de mise en conformité a été adressé à 60 jardiniers qui avaient eu des remarques. Une visite de contrôle sera fixée le : 31 
octobre      
Démission et nouvelles mise à disposition

Jardins non cultivé
Un point est a refaire

VANDALISME
ça continue 
Voir si le siège peut fournir des targettes de remplacement

partenariat avec l     ‘écomusée  
l’écomusée recherche des volontaires pour ramasser des pommes,  jeudi 18 5 personnes y ont participé et jeudi 25 ? y a t il des 

volontaires ? 

PROCHAINE REUNION DU COMITE vendredi 23 novembre à 15H00


