
Association des jardins familiaux Rennes                            Secteur de la Bintinais

Compte rendu Réunion du Comité

Date     : 9 mars 2019
Présents : Gourio  Loïc, Perisse Jean-jacques,  Cornut Michel,  Nelly Kopp,  René Legoff, Marcel Cormier, Yves Chedemail, Charles 
Corlay, Léa Eclaire, Zeliha Duran
Excusés     ;, André Mocaer,,Prudent Tanguy,
Absents     :  ,,  Perrine Taillefer,Maurice Leport, Céline Ture

Facture 1er semestre
Impayés à ce jour :jardins 99 akkas Tiphaine,196 Benzama Bouhadjar, 23 Cevik Ali,55 Dastan Semra, 199 Erdogan Umit, 73

Mutlu Mu ammer, 
  Solé  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, le 
comité décide de porter la participation tuyau à  25€  et la facturation du 2eme semestre à 0.03 €/M2, et de fermer l’eau dès le 30 
septembre. Les dates de période d’arrosage seront affichées
Composteur

6 composteurs ont été livrés par le Président, il reste à les distribuer aux demandeurs, Michel accepte de s’en occuper
Exclusion
 le jardinier du 31  ( Leclerc) a été exclu, reste a récupérer le jardin, pour le 104 (Bezirgan) sa fille a pris la suite
Le 205 a été maintenu mais doit être  surveillé
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 ? Après une longue 
discussion le comité décide de demander à la ville de Rennes de mettre en place le même système de fermeture qu’à la Prévalaye. Des
clés du cadenas seront distribuées aux membres du comité de secteur pour ouvrir la barrière, mais avec consigne de ne jamais confier 
la clés aux jardiniers. De plus des permanences seront mises en place
Mise en place de permanence

Yves suggère de mettre en place des permanences pour assurer un accueil des jardiniers, il se propose pour tenir des 
permanences le mercredi. Pour la prochaine réunion du comité, Loïc préparera un tableau sur la base d’une permanence par mois un 
samedi et un mercredi, que chaque volontaire pourra compléter et qui sera affichée.
Paille

Cette animation sera renouvelée pour 2019, prévoir les inscriptions avec le bulletin d’information
BOCHEVO

mercredi 20 février 30 sacs de bochevo ont été livré par Perrine ( merci pour le transport) René, loïc, et Vincent avec la 
remorque de l’association, prix de vente 15 €

Il reste aussi 8 sacs d’algoforestier prix 6€
Chantier peinture

Yves aidé de Prudent, Nelly, Maurice  et Michel  ont bien remis en état notre bureau, Yves a nettoyé les gouttières et les 
plaques transparentes du toit ; merci !
animation 2019

Prévoir de nouveau un picnic, la date du 14 juin est retenue
Réfléchir à l’organisation d’une fête des jardins, avec les barnums de l’association, méchoui ou cochon grillé ? Après 

discussion cette idée est abandonnée.
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, une réunion sera rapidement organisée pour fixer les critères de notation afin d’annoncer 
l’animation dans le bulletins d’information
accueil des nouveaux jardinier

Le 27 avril à 14h30   prévoir une réunion des nouveaux jardiniers ( 20 à ce jour) avec apéro et distribution de graines ( radis, 
persil, oignon ). Prudent se charge des achats auprès des jardiniers Brétilliens
Une journée sur l’herbe

Pour le 30 mars l’écocentre de la Taupinais recherche des jardiniers de l’association pour témoigner de l’activité  dans nos 
jardins et de produit pour une bourse de plantes, avis aux amateurs
Bulletin d’information

Le projet transmis par Loïc est corrigé en séance, la mise sous plis sera faite lors de la prochaine réunion de comité de secteur

PROCHAINE REUNION DU COMITE vendredi 5 avril à 16h


