
Association des jardins familiaux Rennes                            Secteur de la Bintinais

Compte rendu Réunion du Comité

Date     : 18 mai2019
Présents : Gourio  Loïc,  Nelly Kopp,  René Legoff, Yves Chedemail,  Perrine Taillefer, Maurice Leport, Prudent Tanguy, Yvette 
Barbier, Charles Corlay
Excusés     ;     Cornut Michel,   Marcel Cormier
Absents     :    Céline Ture, Zeliha Duran, Léa Eclaire,  Perisse Jean-jacques

Facture 2er semestre
prévoir une mise sous plis début juillet

 EAU
50 inscriptions au tuyau c’est peu il faut prévoir la mise en place de contrôles à faire par équipes de 2

Un reçu de 25 € pour tuyau a été trouvé par Perrine sur le bureau mais les 25€ ont disparus. Ne jamais laisser d’argent liquide sur le
bureau, si possible refuser les paiements en liquide !
Composteur

Exclusion
plusieurs exclusions ont été prononcées par le codir du 3 mai, Mutlu J 73 et Erdogan J 199  pour retard répétés dans le 

paiement des cotisations
 2 jardiniers sont convoqués pour non respect du règlement intérieur : jardins 53 et 55
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 pour ouvrir en cas de besoin.
un problème à voir : l’ouverture par les pompiers, d’après les responsables de la Prévalaye les pompiers possèdent la clé : La mise en 
place de se type de fermeture sera demandé à la ville de Rennes
Mise en place de permanence

des premières permanences se sont tenues, y a t il eu des visiteurs ?
Yves suggère de faire un tableau des absences pendant la période d’été pour savoir qui contacter en cas de besoin.
Paille

Cette animation est lancée  avec le bulletin d’information, rassembler les inscriptions dans l’enveloppe dédiée, Michel 
centralise les commandes et contactera le fermier pour une livraison début octobre.
BOCHEVO
il reste 2 sacs qui sont déjà payés et restent à livrer
Animation 2019

 la date du 14 juin est retenue pour le picnic, rassembler les inscriptions dans l’enveloppe dédiée, pour le moment une 
vingtaine d’inscrits
Si il manque des tables il faudra en trouver chez les jardiniers qui en ont,  Loïc a acheté 2 barbecues qui sont au siège 
Un point sera fait lors de la prochaine réunion le 7 juin.
Troc Plantes

Perrine suggère de faire un troc plantes, elles s’en occupe avec Maurice. 
 Rendez vous ce jour 14h30 pour ceux qui veulent participer
Concours de jardiniers

Le concours de jardin est relancé en 2019. Mr Villemin Joël ( jardin 10) est d’accord pour s’en occuper avec Nelly qui a 
préparé un tableau pour les membres du jury
pour le moment peu d’inscriptions ( 10) à chacun de relancer ses voisins
Accueil des nouveaux jardinier

Le 27 avril à 14h30  réunion des nouveaux jardiniers ( 20 à ce jour) 6 jardiniers étaient présents
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 ? Pas de nouvelle de cette commande.
Abri de stockage

L’ abri de stockage de matériel a de nouveau été fracturé malgré les renforts mis en place par Yves. Rien n’a été volé ( il ne 
restait rien à voler)

PROCHAINE RÉUNION DU COMITE VENDREDI 6 JUIN 18H


