
Association des jardins familiaux Rennes                            Secteur de la Bintinais

Compte rendu Réunion du Comité

Date   : 14 mai 2020 à la cabane
Présents : Gourio  Loïc, Cormier Marcel,  Perisse Jean-jacques, Cornut Michel, Kopp Nelly, Corlay Charles, 
Perrine taillefer
Cette première réunion du comité, à la sortie du confinement s'est déroulée en plein air pour respecter les règles 
de distanciation sociale. De même le nombre de personnes était limité à 10.

Animations 2020
Compte-tenu du confinement seule la taille des pommiers avec les jardiniers Brétilliens a pû avoir lieu le 15 
février. La réunion pour les nouveaux jardiniers et le troc plantes ont été annulés.
Les autres animations sont pour l'instant maintenues :

picnic grillades 19 juin 18h
Fêtes des jardins : 26 septembre 12h
livraison de la paille ; 3 octobre 10h

Tuyau d'arrosage
Les inscriptions pour le tuyau sont en cours de distribution, Loïc nous a réparti le travail. L'inscription est 

accompagnée d'un rappel sur la surconsommation d'eau et de conseils pour limiter l'arrosage.

Permanence à la cabane
Des permanences vont à nouveau être mises en place le mercredi de 15h à 17h et le samedi de 10h à 12h. Le 
tableau est joint à ce compte-rendu. (ceux qui n’ont pas pu venir peuvent la compléter)
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. 

Réseau d'eau 
La ville de Rennes va refaire le réseau d'eau en septembre, les 31 points d'eau actuels resteront en place. De 
nouveaux points vont être demandés pour que certains jardins soient mieux desservis. Faire rapidement 
remonter les informations à loïc ou Michel car une réunion sur ce sujet avec la ville de Rennes se tiendra très 
prochainement

Concours de jardin
Le concours est annulé cette année.

Concours d’épouvantail
Le concours d'épouvantail est maintenu et le jury délibérera fin juin.

http://www.association-jardins-familiaux-rennes.fr/


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
il reste 11 sacs de bochevo et 1 sac d’algoforestier pris par Nelly
A cette occasion l’idée de faire appel à des volontaires occasionnels, qui ne souhaitent pas faire partie du

comité,  pour donner un coup de main dans certaines occasion est suggérée
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
Nelly a trouvé 2 étagères pour 10 €

Atelier nettoyage de la cabane
Le  nettoyage de la cabane et la peinture de l’intérieur ont débuté le 13 Mars juste avant le confinement.

Les travaux ont été terminés la semaine dernière, essentiellement effectués par Yves Chedemail et Lucienne. Un
grand MERCI à eux deux pour leur dévouement et le résultat qui redonne un coup de jeunesse à la cabane.

PROCHAINE REUNION DU COMITE  jeudi 11 juin à 17h00   
à la cabane

                              


