
Association des jardins familiaux Rennes                            Secteur de la Bintinais

Compte rendu Réunion du Comité

Date   : 04 septembre 2020 à la cabane
Présents : Loïc Gourio, Charles Corlay, Prudent Tanguy, René Le Goff, Michel Cornut, Nelly Kopp, Perrine 
taillefer, Yves Chedemail

Excusé : Marcel Cormier, Zeliha Duran, Léa Eclair, Odile Andel, Céline Ture, Yvette Barbier

Animations 2020
• La fête du samedi midi 26 septembre à midi se fera sous forme de picnic. Nous faisons une affiche pour 

rappel. 
• livraison de la paille ; 3 octobre 10h

Tuyau d'arrosage
La consommation d'eau atteint actuellement le total de 1960 m3 pour 2020. Nous pouvons payer jusqu’à 

2400 m3.

Travaux rénovation du réseau d'eau
Les travaux démarrent lundi. Prudent met en place les affiches pour avertir les jardiniers. Il y aura sans 

doute des coupures d'alimentation en eau. Il semble que certains s'y soit déjà préparé.

Permanence à la cabane
Les permanences vont reprendre le samedi de 14h30 à 16h30. Nous allons diffuser un mail aux membres du 
comité pour s'inscrire.

Livraison de paille
Michel s’en occupe pour une livraison samedi 3 octobre à 10h. L'agriculteur a confirmé sa venue. 

Actuellement 113 bottes ont été commandées.

Four à pain
Un dossier a été déposé à Rennes métropole. Le projet situé en zone de boisement protégé pose problème, le 
service des jardins sera sollicité pour avis.

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

La fourniture de 100 compteurs et la pose de double robinet est pris en charge par la ville de Rennes 
dans le cadre de la rénovation du réseau d’eau

Bochevo

Du bochevo a été livré, Il reste 6 sacsau prix de 11€, chaque vente doit faire l’objet d’un reçu. Marcel a déjà 
préparé une feuille d’inscription des ventes. 

Problèmes divers dans les jardins

N°9 : Arrosage au tuyau à surveiller car il n'a pas payé pour un tuyau

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


N° 99 : A payé 60 € pour arrosage au tuyau sans avoir cotiser. Jardin cultivé par une personne qui n'est 
l'attributaire entrainant une demande d'exclusion de cette personne.

N°117 : l'attributaire est convoqué au siège pour jardin non cultivé
N° 65, 200 et 202 pas de reaction au premier courrier, ils seront convoqués
N° 217  et 230 semblent à l'abandon faire un premier courrier
N°194 ne peut garder le jardin car désormais il habite en dehors de Rennes.
N°135 doit faire une demande de membre associé

Fermeture des barrières

Il manque des cadenas à la ville de Rennes donc pour l'instant les anciens cadenas sont en place.

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.
Plus de peinture verte, Loïc en apportera du siège

Assemblée générale

Les mesures sanitaires liées au COVID 19 ne permettent pas d'organiser cette AG à la mairie annexe de 
Bréquigny comme chaque année. Nous recherchons un autre lieu. Peut être Carrefour 18. Des membres du 
comité vont participer à l'AG de Carrefour 18 pour se renseigner. De toute manière les repas ou pot sont pour 
l'instant proscrits.

PROCHAINE REUNION DU COMITE  vendredi 16 octobre à 17h00   
à la cabane

                              


