
Association des jardins familiaux Rennes                            Secteur de la Bintinais

Compte rendu Réunion du Comité

Date     : 23 novembre 2018
Présents : Gourio  Loïc, Perisse Jean-jacques,  Mocaer André, Perrine Taillefer, Cornut Michel, Maurice Leport, Nelly Kopp, Prudent Tanguy, René 
Legoff, Marcel Cormier, Yves Chedemail
Excusés     ; Zelifa Duran
Absents     :   Céline Ture, Léa Eclaire, Charles Corlay 

Facture 2eme semestre
Impayés à ce jour : reste Solé un cadenas a été posé sur le portail, pas de réaction pour le moment

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 05/11/18 à la fermeture de l’eau : 4529  soit une consommation de 2470 M3
pour le 1er semestre 2019 maintien de 0,02 €/M3
Maurice demande un volontaire pour l’accompagner dans ses tournées de contrôle de l’arrosage, plusieurs personnes veulent bien 

participer. Une mise au point sera faite en 2019 lors des inscriptions au tuyau
Préparation de  l’assemblée générale

 la salle de la mairie de quartier est réservée pour le 1er décembre de 17h à 23h, récupération des clés vendredi 30 à 10h
participation demandée 12€
nombre d’inscrits : 35
commande à faire : buffet froid super u Nelly, Perrine et Loic se donnent rendez vous samedi matin à 10h30 pour passer la commande
pain : Maurice se charge d’acheter 10 boules coupées
fromage : prévoir des fromages en portion, à prendre à Super U
dessert : plaque de feuilleté aux fruits chez Super U
boisson : 2 cubi de 5 litres de vin rouge
Nappe papier, verres, assiettes, carnet à souche pour la tombola Marcel se charge de les apporter
apéro ; 5l de vin blanc et 5 bouteilles de cidre et crème de cassis + cacaouettes et ships
prévoir achat de café thé tisane sucre, sopalin, sac poubelle
cadeau pour Jean Kerloch’ qui arrête le jardinage, loic s’en charge, ajouter bouquets de fleurs ou plante fleuri pour son épouse
livraison de la commande superu samedi à 16h30

Projet DLA construction d’un four
Yves a préparé un courrier pour la maire de Rennes, le siège s’en occupe
un contact a été pris avec l’association ACCROTERRE, c’est possible de construire un four en brique de terre prévoir un budget de 600€

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 a été faite le lundi :12 
novembre 15    jardiniers seront convoqués au siège, Michel et prudent pourront être présents
Démission et nouvelles mise à disposition

pour le moment 6 démissions

VANDALISME
ça continue 
la cabane qui sert a stocker du matériel a été fracturée le weekend dernier, les tables pliantes ont disparue

Achats
prévoir l’achat de quelques clés pour cadenas d’artilleur

Paille
165 bottes ont été encaissées (ajouter les paiements de Marcel et Charles) pour 186 livrées, ce qui laisse un bonus de 48€
si l’opération est renouvelée améliorer la distribution

PROCHAINE REUNION DU COMITE vendredi 25  janvier 2019 au siège, à 10h (dégustation de galette des rois)


