
Association des jardins familiaux Rennes                            Secteur de la Bintinais 

 

Compte rendu Réunion du Comité 
 

Date : 05/02/2022 à l'extérieur de la cabane sans les masques et en respectant les gestes barrière. 

Présents : Loïc Gourio, Perrine Taillefer, Michel Cornut, Nelly Kopp, Marcel Cormier, Jean Jacques Périsse, 

Christine Le Gall, René Le Goff, Yvette Barbier, 

Excusés : Odile Andel, Prudent Tanguy, Yves Chedemail, Léa Eclair, Céline Ture, Charles Corlay, Zeliha 

Duran, 

 

Livraison de paille : Il reste 5 bottes disponibles 

 

Livraison fumier : 2 dates ont été retenues le 26 février et le 12 mars. Les jardiniers intéressés doivent 

s’organiser entre eux pour contacter le fermier. Les membres du comité ne prenant en charge que l’ouverture et 

la fermeture des barrières. 

 

Autour du four : 

Lors des prochaines fournées, nous inviterons des jardiniers d’autres secteurs pour qu’ils participent ou tout 

simplement viennent voir le résultat. 

 

Eaux : Le bilan de l’année 2021 fait apparaître une consommation de 952 m3 (2257 en 2020). Cette baisse de 

consommation peut s’expliquer par un été relativement pluvieux et une moindre utilisation du tuyau. La facture 

totale est de 1941€. La cotisation de 0,03€/m2 réglée lors des factures d’abonnement a rapporté 2076€ en 2021 

et les compteurs mis en place pour l’arrosage au tuyau a rapporté 950€. A noté que 9 jardiniers n’ayant pas 

présenté leur compteur auront une facture de 50€ (2€ du m3) a réglé. 

 

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

 

Animation jardinez au naturel 

Problèmes des déchets : Suite à l’enlèvement des bennes à déchets, de nombreux jardiniers ont signé une 

pétition adressée à la maire de Rennes pour mettre en place une solution pour éliminer les déchets de jardins. 

Des propositions nous seront prochainement adressées. Dans l’attente et pour réduire la quantité de ce type de 

déchets, Rennes Métropole finance 5 actions de sensibilisation pour l’ensemble des secteurs. L’association 

Vertlejardin est désignée pour réaliser ces interventions principalement orientées vers le recyclage des végétaux. 

Une première animation est prévue sur notre secteur le 26 février de 14 à 16h. 

 Elle aura lieu dans le jardin N° 20. Pour vous inscrire déposer votre nom et N° de jardin dans la boite aux 

lettres de la cabane, le nombre de participants est limité à 20 personnes. 

 

Concours de jardins et d’épouvantails : Nous les reconduisons pour 2022 

 

Abri à hérissons : Michel se renseigne sur le sujet, il existe peut être des kits, à voir vers la maison de quartier 

de Cleunay. 

Jardins non cultivés : N° 99 est exclus. Uncontact sera pris avec le jardinier du N°229 pour le diviser en 2. 

 

Les permanences à la cabane reprennent le samedi après-midi de 14h30 à 16h30 : 

 

12 mars Nelly Kopp, Yvette Barbier 

26 mars Christine Le Gall, Loïc Gourio 

9 avril Jean Jacques Périssé, Christine Le Gall 

23 avril Perrine Taillefer, Michel Cornut 

 

 

PROCHAINE RÉUNION DU COMITE 

Samedi 12 mars à 14h 00 

à la cabane de la Bintinais                             


