
Association des jardins familiaux Rennes                            Secteur de la Bintinais

Compte rendu Réunion du Comité

Date   : 17 avril 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,  Yvette Barbier,  Prudent Tanguy, Perrine taillefer, Christine Le Gall

Excusé   :, Charles Corlay
Absents : , Zeliha Duran, Léa Eclair,  Céline Ture

Eaux

L'installation des nouveaux robinets d'eau; un pour l'arrosoir et l'autre pour l'arrosage au tuyau avec 
compteur a été faite début avril par les services de la ville de Rennes. Cent compteurs approvisionnés par la 
ville de Rennes sont au siège de l'association. Les documents concernant les bordereaux d'attribution et le suivi 
de consommation sont prêts. L'attribution des compteurs peut donc se mettre en place. Nelly, René et Christine 
vont gérer cette distribution. Elle va commencer samedi 24 avril lors des permanences à la cabane.

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. Eviter de distribuer la peinture dans les seaux de 5 litres, on a tendance à en mettre beaucoup 
trop.

La peinture des N° sur les portillons devra être revue aux beaux jours.Yves a commandé des planchettes à 
la ville.

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 : 

• 24 avril : Nelly, Perrine et Christine
• 28 avril  : Michel, Yvette et Christine
• 1er mai : Prudent, René et Christine
• 15 mai :  Yvette et Odile
• 29 mai Loïc et Jean Jacques

Livraison de paille
La livraison aura lieu le 2 octobre 2021 à 10h, dans les mêmes conditions que l'année précédente.

Bochevo et algoforestier
Besoin de 20 sacs d’algoforestier, Charles ira les chercher à la Prévalaye. Le prix du sac est 5€. A chaque 
distribution de sac il faut l'indiquer sur la feuille correspondante dans la cabane.

Epouvantail : Le concours va être reconduit cette année.

Concours de jardin : Nous reconduisons le concours cette année.

Fête pour les 40 ans des jardins     : Elle est fixée au 12 juin à 12h00.
Intervention possible, à confirmer, de l’association quignon sur rue ( https://www.quignon-sur-rue.com/)  qui 
fait sur place des pizzas végétariennes et propose des animations, à compléter par un marchand de galettes 
saucisses et éventuellement un autre traiteur

Four à pain

https://www.quignon-sur-rue.com/


La construction avance, Yves a réalisé le sous-bassement et la livraison du four par Lysadis est prévue mardi 20 
avril.

Enlèvement des bennes

Cet enlèvement est reporté à fin mai. 
Le siège a fait des propositions d’information à la ville de Rennes et à Rennes Métropole pour sensibiliser les 
jardiniers mais RM ne se motive pas. La rencontre avec l'élu de la ville en charge des jardins familiaux lors 
d’une visite des jardins ce vendredi a permis de lui présenter nos inquiétudes par rapport à la rapidité de prise 
de décision sans préparation des jardiniers.

Nommage des allées
Sous la houlette de Yves les poteaux ont été plantés et les pancartes installées la semaine dernière. Nous avons 
beaucoup de retours positifs. Nous allons contacter la ville de Rennes pour installer des plans aux 3 entrées sur 
des panneaux le plus visibles possible.

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 samedi 15 mai 2021 à 10h   
à la cabane de la Bintinais

                              

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

