
Association des jardins familiaux Rennes                            Secteur de la Bintinais

Compte rendu Réunion du Comité

Date   : 11 juin 2020 à la cabane
Présents : Gourio  Loïc, Cormier Marcel, Le Goff René, Cornut Michel, Kopp Nelly, Duran Zeliha, Perrine 
taillefer, Chedemail Yves

Animations 2020
• Le picnic grillades 19 juin 18h est maintenu, 19 inscrits. Pour respecter les mesures sanitaires en vigueur

les tables de moins de 10 personnes seront séparées. Si les prévisions météo sont mauvaises le picnic 
sera annulé.

• La fête du samedi midi 26 septembre se fera sous forme de picnic.
• livraison de la paille ; 3 octobre 10h

Tuyau d'arrosage
84 inscriptions pour le tuyau sont enregistrées. Une seule erreur 20€ au lieu de 30€. La liste sera 

disponible dans la cabane et sera aussi mise dans les panneaux d'affichage. Des contrôles seront faits au cours 
de lété, de préférence à 2.

Permanence à la cabane
Les permanences vont continuer le mercredi de 15h à 17h et le samedi de 10h à 12h jusque début juillet. Le 
tableau est joint à ce compte-rendu. (ceux qui n’ont pas pu venir peuvent le compléter)
Livraison de paille

Michel s’en occupe pour une livraison samedi 3 octobre. L'agriculteur a confirmé sa venue.
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. La fourniture de 100 compteurs et la pose de 
double robinet sera pris en charge par la ville de Rennes dans le cadre de la rénovation du réseau d’eau

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 ont être demandés pour que certains jardins soient mieux desservis. La ville prend en charge 
l'installation des nouveaux robinets.

Concours de jardin
Le concours est annulé cette année.

Concours d’épouvantail
Le concours d'épouvantail est maintenu et le jury délibérera le 25 juin à partir de 15h. René Le Goff et Zeliha 
assistés d'habitués des allées des jardins constitueront ce jury. Nelly a donné une liste de critères pour juger les 
épouvantails.

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 reçu. 
Marcel a déjà préparé une feuille d’inscription des ventes. 

Jardin non cultivés
Michel a répertorié une dizaine de jardins non entretenus, cette liste permettra de suivre l'évolution. Un courrier
d’avertissement va leur être envoyé, loïc prépare des copies
Pour le jardin n°183, il va falloir prévoir un chantier nettoyage d'ici fin juin.

Cahier de liaison
Nelly a préparé un cahier de liaison pour les permanences à la cabane permettant d'avoir un suivi des demandes 
formulées ou des problèmes rencontrés. De même un cahier de remise d'espèce sera à disposition dans la 
cabane.
Nelly a proposé qu'un tableau donne les noms des personnes en charge des différents activités du comité.

Rappel   :
La peinture ne sert que pour les cabanes pas pour les portails.
Lors de la livraison des cuves à eau par la ville, les portillons des jardins doivent être ouverts.

PROCHAINE REUNION DU COMITE  vendredi 28 août à 17h00   
à la cabane

                              


