
Association des jardins familiaux Rennes                            Secteur de la Bintinais

Compte rendu Réunion du Comité

Date     : 23 aout 2019
Présents : Gourio  Loïc,   René Legoff,   Perrine Taillefer,, Prudent Tanguy, Cornut Michel,  Marcel Cormier , Perisse Jean-jacques,  
Yves Chedemail, Zeliha Duran, Léa Eclaire,
Excusés     ;       Nelly Kopp, Yvette Barbier, Maurice Leport,
Absents     :    Céline Ture,  ,  Charles Corlay

 EAU
Consommation au 1er août 1750 M3

arrosage au tuyau, bilan des contrôles : les jardins suivants recevront un courrier pour payer 50 € ; 2, 125, 116, 104, 190, 196

Exclusion jardins non cultivés
prévoir début octobre une visite des jardins pour voir les jardins à l’abandon et transmettre un courrier aux jardiniers

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 ? Très peu, mais quelques permanences seront encore 
tenues ; le 11/09 par Michel, le 21/09 par loïc, et le 16/10 par Prudent

Paille
faire le bilan des demandes pour passer la commande auprès du fermier, Michel s’en occupe 155 bottes sont commandées
afficher la date de livraison, 5 octobre, Loïc prépare l’affiche

organisation du picnic
manifestation qui c’est bien passée, à renouveler 
 quelques photos sont sur le site internet

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

le jury est passé le 17 juin, 16 jardins ont été notés, le résultat sera annoncé lors de l’assemblée générale
penser au lot pour l’ AG : René prend un contact avec Joël Villemin qui travaille chez Truffaut pour  voir si on peu récupérer des lots, 
le secteur complétera, (chercher des idées)

VISITE DES JARDINS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’invitation aux membres du CA et à tous les comités de secteurs a été lancé par le Président pour le samedi 31 août à 10h
Zéliha et Loïc se charge de l’intendance sachant que pour le moment nous n’avons aucune idée du nombre de participants.

Zéliha propose de préparer un thé sur place, loïc essaie de connaître le nombre de participants dans la semaine
VISITE DU JARDIN DES PEPINS

Une visite du jardin des Pepins à Cesson Sévigné est prévue le 12 octobre, l’inscription a été annoncée avec la feuille de 
choux transmise avec la facture 2eme semestre, fin juillet 12 personnes s’étaient inscrites
il reste des places c’est encore possible de s’inscrire
ramassage DES POMMES A L’ECOMUSEE

l’écomusée sollicite de nouveau les jardiniers de la Bintinais pour participer au ramassage des pommes. Loïc voit avec la 
responsable pour fixer des dates qu’il communiquera pour trouver des volontaires.

PRÉPARATION DE L’AG DU 07/12/19
Commencer à rechercher des idées pour le repas. Comme il y aura la remise des prix du concours de jardins il n’y aura pas de

tombola 
PEINTURE DES N° DE JARDIN
 Maurice et René vont s’en charger. Merci à eux

PROCHAINE RÉUNION DU COMITE vendredi 27 septembre à 17h à la cabane


