
Association des jardins familiaux Rennes                            Secteur de la Bintinais

Compte rendu Réunion du Comité

Date   : 29 janvier 2021 à l'extérieur de la cabane avec les masques et en respectant les gestes barrière.
Présents : Loïc Gourio, René Le Goff, Michel Cornut, Nelly Kopp,, Yves Chedemail, Jean Jacques Périssé, 
Marcel Cormier, Odile Andel

Excusé : Céline Ture, Yvette Barbier, Prudent Tanguy, Perrine taillefer
Absents :  Charles Corlay, Zeliha Duran, Léa Eclair

Eaux
Une facturation pour la consommation d'eau, basée sur une estimation, correspondant à un compteur de 

9607 m3, pour le second semestre 2020, nous amène à un léger excédent de 50€ pour 2020. Cela vient en partie
combler les pertes des années précédentes. Toutefois  loïc va vérifier l’index du compteur.

L'installation des nouveaux robinets d'eau et les compteurs  sont attendus pour le printemps. Nelly et René
vont rédiger une chartre et un mode de fonctionnement pour gérer les compteurs d'eau. Lors du comité de 
secteur du 18/1/2020 4 personnes s'étaient portées volontaire pour la gestion des compteurs d'eau : Nelly, 
Zehilia, René et Yves.

Peintures des cabanes 
Loïc a rappelé que les peintures des cabanes doivent être refaites tous les 5 ans conformément à la 

convention avec la ville de Rennes. De nouvelles distributions de peinture sont à prévoir pendant les 
permanences

La peinture des N° sur les portillons devra être revue aux beaux jours.

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. Les permanences suivantes ont été établies : 

• 6 mars : Nelly et Odile
• 20 mars : Michel et Yves
• 3 avril : Loïc et Jean Jacques
• 17 avril : Michel et René

Livraison de paille
La livraison aura lieu le 2 octobre2021 à 10h, dans les mêmes conditions que l'année précédente.

Bochevo 
Nelly, René et Michel se chargent d'une livraison en allant chercher les sacs à La Prevalaye.

Epouvantail : Le concours va être reconduit cette année.

Concours de jardin : Dû aux incertitudes liés aux conditions sanitaires, il est en suspend. 

Fête pour les 40 ans des jardins     : Elle est fixée au 12 juin.

Four à pain
L'emplacement du four a été défini, il sera devant le jeu de boule. Pas besoin de permis car il fera moins de 5 
m2. Il faudrait trouver un local pour stocker des fagots. Comment récupérer des pierres pour construire le four ?

Nommage des allées
Yves a fait un travail remarquable et nous avons un ensemble de pancartes, 31 exactement. Nous allons 
présenter un projet à la ville.



Bilan vote AG : Le vote s 'est effectué par correspondance. 55 adhérents sur 232 ont voté. Le résulat est le 
suivant :
Bilan du vote par correspondance 
Rapport d'activité 2020 : 53 pour, 1 contre et 1 abstention
Rapport financier 2020 : 53 pour et 2 non exprimés

5 adhérents félicitent les bénévoles du comité pour leur travail. 6 adhérents sont inquiets concernant la 
suppression des bennes par Rennes Métropole. Ils craignent des décharges sauvages.

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.

PROCHAINE REUNION DU COMITE vendredi 12 mars 2021 à 14h   
à la cabane de la Bintinais

                              

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

