
Association des jardins familiaux Rennes                            Secteur de la Bintinais

Compte rendu Réunion du Comité

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

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

jardin récupéré le 18 janvier
Eau

La facture du 2eme semestre s’élève à : 2780 € soit un total annuel de 4514€. Le secteur devra verser au siège 3162. montant qui n’est pas 
totalement  couvert par la participation des tuyaux (2000€)  Il faut envisager d’augmenter cette participation 25 ou 30€, et de fermer l’eau plus tôt.
Bilan de  l’assemblée générale

 41 jardiniers présents, 37 inscrits au repas
bilan financier du repas 350€ participation 444, il n’était pas nécessaire de demander 12€

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  6 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)

Exclusion
2 jardiniers seront exclus pour jardin non cultivé : 104 Bezigan et 31 Leclerc
Le 99 et le 199 qui n’avaient pas payés la contribution tuyau se sont rachetés, l’exclusion a été suspendue
le 205 Zhaïr voudrait garder le jardin pour son épouse (le jardin est déjà à son nom ) décision ? Contact : 06.61.23.16.60 ou 06 59 75 40 47
Démission et nouvelles mise à disposition

pour le moment 13 démissions,restent à affecter les jardins 126, 6, 223, 165, 

VANDALISME
ça continue 
la cabane qui avait été fracturée en novembre a été réparée par les services de la Ville

Fermeture des jardins
Faut il mettre en place un système de fermeture avec cadenas comme à la Prévalaye, ça pourrait peut être dissuader les voleurs, mais ça 

limite les possibilités d’entrée pour les jardiniers, peut être faudra t il faire des permanences ?
Achats

prévoir l’achat de quelques clés pour cadenas d’artilleur
faut il racheter des tables ? Compte tenu du risque de vol, ne pas acheter. En cas de besoin des tables de l’association seront utilisées

Paille
cette animation sera renouvelée pour 2019 

BOCHEVO
mardi 29 janvier le Président peut livrer du bochevo. En prenons nous ?: oui Combien ? 30 sacs,Si oui il faut des volontaires pour 

décharger et faire de la place dans la cabane,ce sera l’après midi 14h entrée coté écomusée
Chantier peinture

rendez vous mercredi 30 janvier à 14h pour peindre la cabane  de bureau.
animation 2019

Prévoir de nouveau un picnic
Réfléchir à l’organisation d’une fête des jardins, avec les barnums de l’association, méchoui ou cochon grillé ? Rechercher  qui peut le faire

Concours de jardiniers
Le concours de jardin sera relancé en 2019. Mr Lebrun ( jardin 10) serait d’accord pour s’en occuper, René qui le connaît le contacte, Nelly

se propose pour l’aider
accueil des nouveaux jardinier

Le 16 mars à 14h30 prévoir une réunion des nouveaux jardiniers avec apéro et distribution de graines ( radis, persil, oignon ). Prudent se 
charge des achats auprès des jardiniers brétilliens

La réunion se termine par la ,dégustation d’une excellente galette des rois fabriquée et offerte par yves, mervci Yves     !  

PROCHAINE REUNION DU COMITE samedi 9 mars 2019 au siège, à 10h


