
Association des jardins familiaux Rennes                            Secteur de la Bintinais

Compte rendu Réunion du Comité

Date   : 19/06/2021 à l'extérieur de la cabane avec les masques et en respectant les gestes barrière.
Présents : Loïc Gourio, Michel Cornut, Jean Jacques Périsse, Marcel Cormier, Odile Andel,  Perrine taillefer, 
Christine Le Gall, Yves Chedemail, René Le Goff 

Excusé   :, Charles Corlay,  René Le Goff ,Yvette Barbier,  Prudent Tanguy, Nelly Kopp
Absents : , Zeliha Duran, Léa Eclair, Céline Ture

Eau
Pour la facturation 2eme semestre maintien du pris à 0,03 €/m2
Le compteur est à 350 m3au lieu de 700 en 2020 à la même époque.

Cabanons réserve :
 Le ménage et le tri ont été fait dans les cabanons réserve 146, 145.

Fête pour les 40 ans des jardins     : Elle est reportée au 11 septembre à 12h00.
Un groupe composé de Perrine, Nelly et Odile se charge de l'animation.
Concernant les jeux bretons, Odile s’est renseignée, l’association n’existe plus
Pour les poneys, ils ne sont pas disponibles le 11 septembre
concernant le méchoui, les recherches sont en cours, Perrine doit prendre contact avec un éleveur, Loïc se 
renseigne auprès du secteur de la Prévalaye qui en a déjà fait un ( prix et nombre de personnes par agneau), il 
peut prêter une broche
Pour l’animation Perrine recherche des musiciens mais elle souhaite savoir de quel budget elle peut disposer
Michel se chargera de récupérer un barnum des tables et chaises à la Prévalaye
Une discutions s’engage sur la participation financière à demander ; 15€ est un minimum avec un méchoui 
(prix de l’agneau supérieur au cochonnet)

Four à pain
Il est opérationnel, les premiers pains étaient excellents, le Kouign amann et les pizzas aussi.
La première formation à la préparation du pain a été effectuée le mercredi 23/06 à 9h à la cabane

PROCHAINE RÉUNION DU COMITE samedi 24 juillet 2021 à 10h
et samedi 4 septembre à 10h  

à la cabane de la Bintinais
                              


