
Association des jardins familiaux Rennes                            Secteur de la Bintinais

Compte rendu Réunion du Comité

Date     : 5 avril 2019
Présents : Gourio  Loïc, Perisse Jean-jacques, ,  Nelly Kopp,  René Legoff, Marcel Cormier, Yves Chedemail,, Léa Eclaire,  Perrine 
Taillefern, Maurice Leport, Prudent Tanguy,
Excusés     ;   André Mocaer,  Cornut Michel, Zeliha Duran, Charles Corlay
Absents     :    Céline Ture, Yvette Barbier

Bulletin d’information
 la mise sous plis est faite ce jour en réunion de comité de secteur

Facture 1er semestre
Impayés à ce jour :jardins  23 Cevik Ali, 199 Erdogan Umit, 73 Mutlu Muammer, qui sont convoqués le 18 avril

 EAU
date d’ouverture : 29 avril
. Les dates de période d’arrosage seront affichées
l’inscription au tuyau est lancée avec le bulletin d’information, mettre les chèques dans la chemise secteur pour Perrine

Composteur
6 composteurs ont été livrés par le Président,  Michel en a distribué 5, il en reste un pour le jardin 34 qu’il n’a pu joindre.

Exclusion
ras
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
un problème à voir : l’ouverture par les pompiers
Mise en place de permanence

Suite à la proposition lors de la dernière réunion de mettre en place des permanences, Loïc fait circuler un tableau pour que 
les volontaires s’inscrivent ( il reste des dates libres)
Paille

Cette animation est lancée  avec le bulletin d’information, rassembler les inscriptions dans l’enveloppe dédiée
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 €, tout a été distribué, il n’en reste plus 

Il reste aussi 6 sacs d’algoforestier prix 6€, il en reste un peu à la prévalaye

Animation 2019
Prévoir de nouveau un picnic, la date du 14 juin est retenue, rassembler les inscriptions dans l’enveloppe dédiée

Si il manque des tables il faudra aller en chercher à la Prévalaye
Troc Plantes

Perrine suggère de faire un troc plantes, elles s’en occupe avec Maurice. La date du 18 mai 15h 17h est fixée pour cette 
animation.
Tous sont invités à y participer

Concours de jardiniers
Le concours de jardin est relancé en 2019. Mr Villemin Joël ( jardin 10) est d’accord pour s’en occuper, Nelly  se propose 

pour l’aider, les critères de notation sont définis  l’animation est annoncé dans le bulletin d’information
pour la constitution du jury, vertlejardin et la ville de Rennes sont contactés, reste à contacter les jardins Brétilliens et Mr Prodhomme

Accueil des nouveaux jardinier
Le 27 avril à 14h30  réunion des nouveaux jardiniers ( 20 à ce jour) avec apéro et distribution de graines ( radis, persil, ). 

Prudent se charge des achats auprès des jardiniers Brétilliens. Les invitations sont expédiées
Nelly et Perrine ce charge de l’intendance pour 20 personnes

BIO BECHE
Une Bio bêche a été livrée au secteur, Prudent s’occupe de la prêter, Loïc prépare un tableau pour inscrire les prêts

Achat de filet anti insectes
le président a prévu d’acheter en gros des filets anti insectes, j’ai diffusé l’information, y a t il des demandeurs ? Et un 

bénévole pour regrouper les commandes ?

PROCHAINE RÉUNION DU COMITE samedi 18 mai à 10h à la cabane




