
Association des jardins familiaux Rennes                            Secteur de la Bintinais 

 

Compte rendu Réunion du Comité 

 
Date : 09/10/2021 à l'extérieur de la cabane avec les masques et en respectant les gestes barrière. 

Présents : Loïc Gourio, Odile Andel, Charles Corlay, Perrine Taillefer, Michel Cornut, Prudent Tanguy, Nelly 

Kopp Marcel Cormier, Yves Chedemail, 

Excusé : Jean Jacques Périsse, René Le Goff, Christine Le Gall, Yvette Barbier, 

Absents : Léa Eclair, Céline Ture, Zeliha Duran 

 

Livraison de paille 

La livraison a eu lieu le 2 octobre 2021 à 10h, (sous la pluie comme d’habitude) certains ne sont pas venus 

chercher leur commande. Il reste 20 bottes disponibles 

 

Fournée de pain et pique-nique : 

Une nouvelle fournée a eu lieu ce samedi 9 octobre. Nous avons essayé du riz au lait mis à cuire 2 heures après 

la cuisson du pain, il était excellent. 

 

Gestion du four : 

Le projet de règlement a été présenté et entériné. Perrine se renseigne pour trouver un panneau d'affichage, tel 

que ceux des entrées. Il serait implanté près du four. 

 

Assemblée générale 2021 : 

Salle réservée pour le 18 décembre. De 17h30 à 23h30. Une remise des prix pour les concours d'épouvantail 

2020 et 2021 ainsi du concours des jardins 2021 sera effectuée. Un bilan financier et d'activité 2021 seront 

présentés. 

Elle sera suivie d'un repas. Le traiteur Baron de la Binquenais peut nous faire pour 8,90€ un couscous et un 

dessert. Pour l'apéritif, Perrine se renseigne pour des pizzas et chez la grenouille à grande bouche. Nelly 

récupère le catalogue traiteur de Super U. Le prix du repas pourrait donc être de 12,50€ par personne. 

Les invitations seront distribuées vers la mi-novembre 

 

Broyeur : La mise en place d’un broyeur un samedi de temps en temps va être étudié La demande de bénévoles 

sera faite lors de l’AG. Une partie des végétaux pourrait être utilisés pour le four sous forme de fagot. 

 

Compteur : Le relevé des compteurs d’eau se fera les samedis 20 et 27 novembre et le 4 décembre, aux 

horaires des permanences de 14h30 à 16h30. 

Les compteurs non présentés seront facturés à hauteur de 30m3. 

 

Permanence : Il reste une permanence a assurée le 23 octobre. Elle sera tenue par Yvette, Odile et Céline. 

 

Contreplaqué vert des cabane : 

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

Rennes leur remplacement. Marcel et Prudent sont volontaires pour faire ce bilan. 

 

Vente motoculteur : Une offre de 50€ en l'état avec renseignement lors des permanences sera affichée. 

 

Plaque n° de jardin : René se charge de refaire les défectueux ou manquants. 

Livraison de fumier : Des jardiniers ont demandé comment se fera la livraison du fumier, un contact sera pris 

avec la ville de Rennes 

 

PROCHAINE RÉUNION DU COMITE 

samedi 30 octobre à 14h 00 

à la cabane de la Bintinais                             


