Association des jardins familiaux Rennes

Secteur de la Bintinais

Compte rendu Réunion du Comité
Date : 13 février 2020 à Carrefour 18
Présents : Gourio Loïc, Prudent Tanguy, Cormier Marcel, Barbier Yvette, Perisse Jean-jacques, Chedemail
Yves, Legoff René, Ture Céline, Cornut Michel, Duran Zeliha, Kopp Nelly, Odile Andel, Eclair Léa, Corlay
Charles, Celine Ture, Perrine taillefer
D'abord un grand MERCI à Céline, Léa et Zeliha pour le délicieux repas turc qu'elles nous ont
concocté et que nous avons tous apprécié à l'issu du comité.
Rappel comité de secteur
1

GOURIO

LOÏC

02 99 50 94 80

06 85 81 08 95

loicgourio@orange.fr

2

PRUDENT

TANGUY

0299503495

3

CORMIER

MARCEL

02 99 50 34 80

06 70 31 18 18

marcel.cormier@numericable.fr

4
5

ANDEL
BARBIER

ODILE
YVETTE

02 99 50 40 03

06 80 92 97 43
06 45 51 55 99

andel.odile@neuf.fr
bernardyvette.35@gmail.com

6

CORLAY

CHARLES

02 99 26 34 18

7

PERISSE

JEAN-JACQUES 02 99 77 93 58

Prudent.tanguy@gmail.com

ch.de.la.bintinais@gmail.com
06 68 96 04 06

josjean35@gmail.com

CHEDEMAIL YVES
0299545288
06 24 36 79 56
yveschedemail@orange.fr
8
LE GOFF
RENE
0299503424
06 83 58 09 59
madeleine.le-goff@orange.fr
9
TURE
CELINE
0984307699
06 36 91 21 97
tureceline@yahoo.fr
10
CORNUT
MICHEL
0299535951
06 95 99 41 06
michel.cornut@hotmail.fr
11
TAILLEFER PERRINE
06 13 08 60 11
perrinetaillefer@gmail.com
12
KOPP
NELLY
02 99 41 95 58 06 08 76 31 87
Nelly.kopp@free.fr
13
DURAN
ZELIHA
02 99 51 38 14 06 13 36 13 02
zelihaduran35@hotmail.com
14
ECLAIR
LEA
02 99 51 96 43
Eclaire.lea.74@hotmail.com
15
Ce tableau sera joint au compte rendu
Animations 2020
taille des pommiers avec les jardiniers Brétilliens 15 février 14h
réunion des nouveaux jardiniers : le samedi 28 mars à 15h, Prudent Tanguy recherche des sachets de
graines pour offrir aux nouveaux jardiniers
troc plantes 25 avril 15h
picnic grillades 19 juin 18h
Fêtes des jardins : 26 septembre 12h
livraison de la paille ; 3 octobre 10h

Réunion du comité de secteur
A la majorité des présents il est décidé que les réunions du comité de secteur auront en priorité lieu le
vendredi à 18h30
Bulletin d’information 2020
Loïc distribue le projet de bulletin d’informattion 2020 merci de faire part rapidement de vos remarques
pour le diffuser avec la convocation à l’AG du 22 mars
Permanence à la cabane
Des permanences vont à nouveau être mises en place le mercredi de 14h à 16h et le samedi de 10h à 12h. Le
tableau est joint à ce compte-rendu.
Livraison de paille
Michel s’en occupe pour une livraison samedi 3 octobre
Four à pain
Un dossier a été déposé à Rennes métropole.

Correspondant site internet
Michel Cornut est le correspondant auprès de Yves Gentric en ce qui concerne le site internet.
Rappel de l’adresse du site : http://www.association-jardins-familiaux-rennes.fr/
les membres du comité de secteur qui ne sont pas encore inscrit comme membre sur le site sont invité à le faire
pour avoir accès aux informations qui y sont diffusées.
MISE EN PLACE DE COMPTEURS D’EAU
Les compteurs d'eau individuels pour l'arrosage au tuyau ne seront pas prêts pour une mise place cette
année. Cette installation est donc reportée à l'année prochaine.
Le prix pour l'arrosage au tuyau est fixé à 30€. Un courrier spécifique sera envoyé aux jardiniers pour
l'inscription au tuyau, en rappelant les consignes d'utilisation de l'arrosage, ainsi que les relevés de
consommation des années précédentes.
Concours de jardin
Nelly et René veulent bien relancer cette animation. Voir si le jury doit passé en juin ou septembre
Concours d’épouvantail
En même temps que le concours de jardins un concours d’épouvantail sera lancé
Bochevo
Du bochevo a été livré, Loïc rappelle que le prix est de 11€ le sac et que toute vente doit faire l’objet
d’un reçut. Marcel a déjà préparé une feuille d’inscription des ventes
Achat de matériel
Loïc suggère d’acheter un peu de matériel pour l’organisation des repas. Nelly à déjà réfléchi à une liste
et veut bien s’en occuper
Des tréteaux et des plateaux pourraient être utile pour l’organisation des fêtes, une réflexion sera menée
Jardins Brétilliens
Loïc propose d’adhérer à l’association des jardins Brétilliens (cotisation 20€) approuvé à l’unanimité
Apport de fumier
Il semble que la distribution du fumier par le personnel du service des jardins et de l’écomusée soit
mieux réparti entre les 3 plateformes suite à notre demande.
Atelier nettoyage de la cabane
Le gros nettoyage de la cabane, avec peinture de l’intérieur en blanc aura lieu le vendredi 13 Mars à
14h, Prudent et Nelly se charge d’acheter la peinture tous les bénévoles seront les bienvenus avec balais et
pinceaux.
Atelier hôtel à insectes
Michel a participé, à l'écocentre de la Taupinais, à la fabrication d'un hôtel à insecte le 5 février. Cet
atelier nécessite du matériel tel que perceuses et scies il n'est donc pas envisageable de le faire aux jardins de la
Bintinais par contre cela pourrait être possible à l'écocentre ou à l'écomusée de la Bintinais. Loïc a pris un
rendez vous à l'écomusée pour en discuter.
PROCHAINE REUNION DU COMITE samedi 28 mars à 17h00
à la cabane

