
Association des jardins familiaux Rennes                            Secteur de la Bintinais

Compte rendu Réunion du Comité
Date     : 29 novembre 2019
Présents : Gourio  Loïc,   René Legoff,  Prudent Tanguy, Michel Cornut,  Marcel Cormier , Jean-jacques Perisse,  Yves Chedemail, 
Nelly Kopp, Perrine Taillefer, Maurice Leport
Excusés     ;      Zeliha Duran, Léa Eclaire,Yvette Barbier,
Absents     :    Céline Ture,  Charles Corlay

 EAU
Consommation au 1er août 1750 M3, au 15 octobre  à la fermeture de l’eau 2541 M3, un peu plus qu’ en 2018. 

arrosage au tuyau, bilan des contrôles : les jardins suivants ont reçu un courrier pour payer 50 € ; 2, 125, 116, 104, 190, 196, 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, il 
prétend avoir payé  mais on ne retrouve pas trace de son paiement. Les 2 et 86 ayant été pris le tuyau à la main il ne faut pas céder.
en 2018 il y avait un déficit du compte eau de : 672 € cette année il y aura plus, faut il augmenter la cotisation eau qui est déjà passé 
de 0,04 à 0,06 €/ m² en 2019, la cotisation sera maintenue à 0,06 €/M3, le tuyau risque de passer à 30€ sauf mise en place de 
compteur. Loïc explique qu’il serait possible de mettre sur chaque point de distribution d’eau 2 robinets , un pour compteur et un lisse 
pour les arrosoirs. Mais cela ne pourra se faire que si il y a des volontaires dans le prochain comité  pour prendre en charge ce travail 
de distribution relevé des index de compteurs et facturation. Nelly se propose déjà pour y participer.
Exclusion jardins non cultivés

2 jardiniers dont l’exclusion a été prononcée : Erdogan (j 199) et Saribas ( J 183) ont contesté leur exclusion auprès du 
président qui doit les recevoir. Les risques de conflits se préparent ce que l’ensemble des présents regrettent et trouvent cela 
lamentable.
un courrier pour jardin non cultivé a été adressé aux jardins : 3, 6, 65, 205, 190, 227, 139, 117, 161, contrôle à suivre !
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
le siège financera le lot pour le premier, Prudent voit pour commander des bulbes, c’est fait il y a de quoi faire 14 lots. Nelly a 
récupéré de nombreux lots auprès de la société Truffaut, un courrier de remerciement sera adressé au directeur.
Tanguy et Nelly se chargeront de préparer les lots lors de l’AG
RAMASSAGE DES POMMES A L’ECOMUSEE

pas de nouvelles de l’écomusée
PRÉPARATION DE L’AG DU 07/12/19

 récupération de la clé de la salle vendredi : Michel prend contact
nombre d’inscrits :  52   préparer des reçus d’inscription à donner à l’entrée, Marcel s’en occupe
commande à faire auprès de super U dès lundi 2 :Buffets de la mer composé de terrines de poisson et coquilles de saumon 

complétées de crudités, fromage et tarte feuilletée pour le dessert. Nelly et Perrine se charge de passer les commandes.
suite des courses : Nelly et Perrine s’en chargent
émargement à l’entrée : Marcel et Jean-Jacques s’en occupent
dépouillement des bulletins de votes : ?
préparation apéro : prévoir kir vin blanc cidre et jus de raisin et plaque de pizza et quiche de super U Nelly et Perrine s’en 

chargent aussi
ELECTION AU COMITE DE SECTEUR

sont inscrits à ce jour :Kopp Nelly, Taillefer Perrine, Tanguy Prudent, Gourio Loïc, Cormier Marcel, Cornut Michel, Le goff 
René, Chedemaille Yves, Perisse Jean-Jaques. Loïc prépare des bulletins de vote
CONSTRUCTION D’UN FOUR

pas de nouvelle de la ville de Rennes
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 prend un contact  avec le jardins Brétilliens pour 
organiser  une séance prévues le 15 février 2020
Démissions

Marcel indique qu’il a reçu déjà plusieurs démissions
Les comptes 2019

 Les comptes 2019 ont été préparés par Perrine et le président, qui font état d’un déficit de 282,34€ du au problème de l’eau , 
mais il y a encore 4900 € en trésorerie
Commandes groupées

Loïc indique que des commandes groupées sont possibles. Compte tenu du peu de volontaires pour participer au transport et 
à la distribution, cette activité restera confidentielle. 

PROCHAINE RÉUNION DU COMITE samedi 18 janvier à 10h au siège
prévoir répartition des fonctions, faut il prévoir un repas une galette ? (On en reparle lors de l’AG)




