
Association des jardins familiaux Rennes                            Secteur de la Bintinais

Compte rendu Réunion du Comité

Date     : 25 octobre 2019 2019
Présents : Gourio  Loïc,   René Legoff,   , Prudent Tanguy, Cornut Michel,  Marcel Cormier , Perisse Jean-jacques,  Yves Chedemail, 
Zeliha Duran, Léa Eclaire, Nelly Kopp, Yvette Barbier,  Perrine Taillefer
Excusés     ;     Charles Corlay,  Maurice Leport
Absents     :    Céline Ture

 EAU
Consommation au 1er août 1750 M3, au 15 septembre 2537 M3., 2541 M3 à la fermeture de l’eau

arrosage au tuyau, bilan des contrôles : les jardins suivants ont reçu un courrier pour payer 50 € ; 2, 125, 116, 104, 190, 196,et 86 pour
le moment aucun paiement n’a été enregistrés. Les exclusions devront être envisagées. Le jardin 183 Saribas est à ajouté à la liste le 
jardinier conteste et prétend avoir payé (vérification à faire).
Les jardiniers du 116 (Bolat) et 86 (Gagic) contestent avoir utilisé le tuyau
Exclusion - jardins non cultivés

Le personnel de la Ville de Rennes a une nouvelle fois fait des remarques sur le comportement de la famille DATSAN (jardin
54), une exclusion doit être envisagée, il sera de nouveau convoqué au siège. Suite à l’entretien avec la famille, il demeure des doutes 
sur les  troubles signalés du fait de la présence de plusieurs groupes de picniqueurs à proximité. L’exclusion à été suspendue.
Il a été mis fin à la période d’essai de La famille  SARIBAS (jardin 183) pour diverses nuisances.
un courrier pour jardin non cultivé a été adressé aux jardins : 3, 6, 65, 205, 190, 227, 139, 117, 161, les jardiniers du 3 et du 139 ont 
démissionné, revoir si la situation a évolué pour les autres.
permanence

un nouveau calendrier des permanence sera proposé avec le nouveau comité
Paille

Livraison de la paille : plusieurs jardiniers qui avaient commandé ne sont pas venus, nous avons pu écouler presque tout il 
reste 4 bottes
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
 Joël Villemin qui travaille chez Truffaut pourra récupérer des lots, le siège financera le lot pour le premier, prudent se charge de 
commander de quoi faire 10 lots de bulbes pour 94 €
VISITE DU JARDIN DES PEPINS

La visite du jardin des Pepins à Cesson Sévigné le 12 octobre, a intéressé les 16 présents tous très satisfaits
Quelques photos sont sur le site
RAMASSAGE DES POMMES A L’ECOMUSEE
Un premier ramassage s’est déroulé le lundis 21 une deuxième est prévue le 28 octobre à 14h, 
Loïc précise que s’agissant d’un verger conservatoire toutes les pommes ne sont pas toutes ramassées, il va voir si une coopération est
possible pour récupérer des pommes à distribuer aux jardiniers.
PRÉPARATION DE L’AG DU 07/12/19

 Comme il y aura la remise des prix du concours de jardins il n’y aura pas de tombola. Pour le repas il est convenu de prévoir
un buffet de la mer à base de terrines de poisson darne de saumon, et salades à acheter à superU. Pour l’apéro des pizzas et quiches 
seront prévues, comme en 2018, la participation au repas est fixée à 12€.
 une réunion sera prévu une semaine avant pour connaître le nombre de participants. 

Loïc prépare la convocation, avec un bulletin de vote pour les élections, mise sous plis le 8 novembre à 14h à la cabane
ELECTION AU COMITE DE SECTEUR
Si vous connaissez des jardiniers qui pourraient nous aider, ne pas hésiter à les solliciter
PEINTURE DES N° DE JARDIN
 Maurice et René ont commencé, ils auraient besoin de plans, certains jardins n’ont plus de N°. Loïc a récupéré des plans au siège et 
les remet ce jour à René.
CONSTRUCTION D’UN FOUR

Les plans du projet de four ont été établis par le fils de notre président, merci à lui. Les plans ont été transmis la Ville de 
Rennes pour présenter le projet, pas de réponse pour l’instant.
Pour continuer il faudrait chiffrer le projet, afin de déposer des demandes de subventions auprès du crédit agricole et du crédit mutuel
ATELIER CONSTRUCTION D’HÔTEL A INSECTES
Michel se propose de prendre des contacts pour prévoir cette animation en 2020 (Sophie Parmentier à l’écomusée ou Yves Marais à la 
Taupinais)
ATELIER TAILLE DES POMMIERS

Les pommiers plantés par le secteur ont besoin d’être taillés, Prudent a pris un contact avec les jardins bretilliens, une séance 
est prévue le 15 février de14 à 17 h

PROCHAINE RÉUNION DU COMITE vendredi 25 novembre 15 h à la cabane 


