
Association des jardins familiaux Rennes                            Secteur de la Bintinais

Compte rendu Réunion du Comité

Date   : 16 octobre 2020 à la cabane avec les masques
Présents : Loïc Gourio, Charles Corlay, Prudent Tanguy, René Le Goff, Michel Cornut, Nelly Kopp, Perrine 
taillefer, Yves Chedemail, Jean Jacques Périssé, Marcel Cormier,Yvette Barbier

Excusé : Zeliha Duran, Léa Eclair, Odile Andel, Céline Ture

Eaux
La consommation d'eau atteint actuellement 2257 m3  pour 2020. Nous avions prévu 2400 m3.

Travaux rénovation du réseau d'eau
Les prochains travaux concernent le raccordement des points d'eau, ils démarreront en novembre.
Suite aux travaux de rénovation, nous posséderons une clé pour accéder au compteur d'eau.
Contrat pour le nouveau compteur à voir avec le siège

Permanence à la cabane
Les permanences vont reprendre le premier samedi de chaque mois de 14h30 à 16h30. Une affiche va être mise 
en place dans  les tableaux our informer les jardiniers.

Livraison de paille
La livraison a eu lieu le 3 octobre, sous une pluis battante et dans la bonne humeur. Il reste une douzaine de 
bottes de paille sur 150 commandées. Le bilan financier s'établit à 354,4 € de recette pour 300€ de dépense.

Four à pain
L'emplacement du four a été défini, il sera devant le jeu de boule. Il faudrait trouver un local pour stocker des 
fagots.

Barrières et bennes
La ville va supprimer les bennes et condamner définitevement les entrées. Position à revoir avec la ville de 
Rennes

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

Création de nouveaux jardins
La ville refuse pour le moment de disiser le jardin n°31, mais nous allons relancer la demande.
Par contre 2 petits jardins vont être créer devant les jardins 106 et 107.

jardins non cultivés
Un point va être fait avant le prochain comité.

Cas particuliers
jardin 9 : il semble que les conseils donnés soient suivis par le jardinier

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


jardin 6 courrier en cours
jardin 99 courrier récent envoyé
jardin 117 convoqué le 22 09 il démissionne, jardin remis en état
jardin 225 à surveiller, démission reçue au siège
jardin 65 c’est expliqué, le voir pour donner quelques conseils
jardin 200 demande jardin plus petit à voir pour une proposition
jardin 202 démission voir si possible de diviser
jardin 194 Il habite désormais Saint jacques, Gaelle lui a téléphoné. Il est d'accord pour démissionner à la fin de
l'année
jardin 230 courier récent 
jardin 2 demande 1 composteur et la taille d’un chataignier
jardin 83 bakbrouk  démission au 31/12

Attribution de jardins
voir pour mettre plusieurs jardiniers à l’essai sur la même parcelle jardin 200.

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.

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. La salle de Carrefour 18 est réservée pour le samedi 19 décembre, la jauge est
de 110 personnes assises, donc pas de problème

PROCHAINE REUNION DU COMITE  lundi 16 novembre à 14h30   
à l'écomusée de la Bintinais

                              


