
Association des jardins familiaux Rennes                            Secteur de la Bintinais

Compte rendu Réunion du Comité

Date     : 7 juin 2019
Présents : Gourio  Loïc,  Nelly Kopp,  René Legoff,   Perrine Taillefer,, Prudent Tanguy, Yvette Barbier, Cornut Michel,  Marcel 
Cormier , Perisse Jean-jacques
Excusés     ;      Yves Chedemail,
Absents     :    Céline Ture, Zeliha Duran, Léa Eclaire,   Maurice Leport,  Charles Corlay

Facture 2er semestre
 mise sous plis première mercredi 26 juin à 14h . Plusieurs documents sont à mettre dans l’enveloppe, on le fera au siège

 EAU
90 inscriptions au tuyau Il faut prévoir la mise en place de contrôles à faire par équipes de 2
176 M3 ont été consommés les 1 et 2 juin et 500 M3 depuis l’ouverture, c’est inquiétant !
Si besoin pour payer la facture un supplément tuyau sera demandé en fin d’année , faire l’information avec la facture

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, Mutlu a été reçu par le président et c’est justifié, son exclusion est suspendue
 2 jardiniers sont convoqués pour non respect du règlement intérieur : jardins 52 et 55 la jardinière du 55 c’est présentée à la 
convocation et s’est excusée, son exclusion est suspendue, le 52 est exclu dès fin juin
Fermeture des jardins

la demande de mise en place d’un système de fermeture identique à celui de la prévalaye a été faite lors de la visite technique
du 3 juin
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

faire le bilan des demandes pour passer la commande auprès du fermier, Michel s’en occupe
BOCHEVO

organisation du picnic
 la date du 14 juin est retenue pour le picnic, rassembler les inscriptions dans l’enveloppe dédiée, pour le moment 33 

personnes sont inscrites. Au vue des prévisions météo il risque d ‘y avoir un report d’une semaine, le point sera fait mercredi pour 
faire un affichage :
  Loïc a acheté 2 barbecues qui sont au siège , il les apportera le matin car il faut les monter
prévoir les achats : charbon de bois (Michel s’en occupe) apéro kir breton (Perrine s’en occupe)
Troc Plantes

cette animation c’est bien passée, à refaire l’année prochaine
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 
prépare les  tableaux pour les membres du jury (prévoir 5 personnes)
point des inscription : 17 inscrits
BIO BECHE

Une Bio bêche a été livrée au secteur, Prudent s’occupe de la prêter
Voir pour la récupérer, auprès de la personne qui la prise depuis plusieurs semaines

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)
Le problème a été signalé à la Ville de Rennes lors de la visite technique du 3 juin

VISITE DES JARDINS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nous pourrions proposer au CA de faire une visite de nos jardins, certains membres ne connaissent pas du tout les premiers 

secteurs.
S’il y a des volontaires pour préparer l’organisation ça pourrait ce faire le samedi 31 Août, pourquoi cette date : parce que le 

30 c’est la Saint Fiacre patron des jardiniers
VISITE DU JARDIN DES PEPINS

Une visite du jardin des Pepins à Cesson Sévigné est prévue le 12 octobre, l’inscription sera annoncée avec la facture 2eme 
semestre

PROCHAINE RÉUNION DU COMITE vendredi 23 août 17h à la cabane


