
Association des jardins familiaux Rennes                            Secteur de la Bintinais 

 

Compte rendu Réunion du Comité 

 
Date : 04/09/2021 à l'extérieur de la cabane avec les masques et en respectant les gestes barrière. 

Présents : Loïc Gourio, Jean Jacques Périsse, Odile Andel,  Perrine Taillefer, Michel Cornut,, René Le Goff, 

Prudent Tanguy, Yvette Barbier, Céline Ture, Zeliha Duran 

 

Excusé : Charles Corlay, Nelly Kopp Marcel Cormier, Yves Chedemail, Christine Le Gall 

Absents : Léa Eclair 

 

 

Livraison de paille 

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

116 bottes ont été commandées. Affichage de relance de commande en cours. 

 

Fournée de pain et pique-nique : 

Le samedi 11/09 à midi, une fournée de pain aura lieu avec pique nique. Le pétrissage commencera le vendredi 

soir vers 18h avec un préchauffage du four. L’affichage de cet événement a été mis en place. 

 

Gestion du four : 

Michel se charge de rédiger une proposition de gestion du four pour définir les responsabilités et les conditions 

d’utilisation. 

 

Assemblée générale 2021 : 

Nous allons essayer de réserver pour début décembre, la salle de la maison de quartier de Bréquigny si les 

conditions sanitaires le permettent. 

Perrine commence à faire des recherches de traiteurs 

Broyeur : 

La mise en place d’un broyeur un samedi de temps en temps va être étudier. 

 

Compteur : 

Le relevé des compteurs d’eau se fera à la mi-novembre. L’équipe en charge de cette tâche va fixer une date. 

 

Permanence : 2 samedi par mois de 14h30 à 16h30 à la cabane. 

 25 septembre : Michel et Prudent 

 9 octobre : Perrine et Loïc 

 23 octobre : Yvette, Odile et Celine 

 

Contreplaqué vert des cabane : 

Beaucoup de ces contreplaqué sont en très mauvais état, un bilan est à faire pour transmettre à la ville de 

Rennes leur remplacement. 

  

Plaque n° de jardin : 

René se charge de refaire les défectueux ou manquants. 

 

PROCHAINE RÉUNION DU COMITE 

samedi 9 octobre à 14h 30 

à la cabane de la Bintinais 

                               

 


