
Association des jardins familiaux Rennes                            Secteur de la Bintinais

Compte rendu Réunion du Comité

Date   : 12/03/2022 à l'intérieur de la cabane 
Présents : Loïc Gourio, Perrine Taillefer, Michel Cornut, Nelly Kopp, Marcel Cormier, Jean Jacques Périsse, 
Prudent Tanguy, René Le Goff, Yves Chedemail
Excusés   : Christine Le Gall, Odile Andel, Léa Eclair, Céline Ture, Charles Corlay, Zeliha Duran, Yvette Barbier

Temps de bénévolat
C’est maintenant obligatoire de faire figurer dans le bilan financier de l’association le temps passé par les 
bénévoles au bénéfice de l’association. C’est aussi une manière de mettre en valeur tout le travail fait par
les bénévoles. Pour l’année prochaine, pensez à noter lorsque vous intervenez pour l’association

Livraison fumier   :  le 26 février il n'y pas eu de livraison contrairement au 5 mars et au 12 mars . L'ouverture 
de la barrière du bas, côté rocade uniquement, a été effectuée à 8h30. Les jardiniers ayant reçu les livraisons se 
sont chargés de fermer la barrière en soirée.

Eaux     : 5 jardiniers n'ayant pas présenté leur compteur, ont à payer pour 25m3. Pour fin 2022, si ils présentent 
leur compteur et que la consommation est inférieure à 25m3 alors ils ne seront pas facturés. La pénalité de 25 
m3 doit être considérée comme une avance sur consommation. Si consommation est supérieure à 25 m3, ils 
seront facturés de la différence. Pour ceux qui ne présentent pas leur compteur sur 2 années consécutives, ils 
devront rendre leur compteur. Les demandes de nouveaux compteurs seront prise en compte lors des 
permanences et les livraisons se feront lors de la permanence suivante. Ceci pour ne pas stocker de compteurs à 
la Bintinais.
Nouveaux jardins
La surface des jardins qui a changé sera communiqué au siège pour rectification, ça concerne les jardins 37, 38 ,
171, 172 et 185. Le nouveau jardin à l’emplacement des bennes reste a mesurer.
Animation jardinez au naturel
Elle s'est déroulée dans le jardin n°20 le samedi 26 février de 14h à 16h. Une quizaine de jardiniers ont 
participé dont certains très intéressés, dommage que les pétitionnaires ne se soient pas déplacés. Cette 
formation réalisée par l'association Vert le Jardin était financée par la ville en réponse à la pétition.
Accueil des nouveaux jardiniers
Un courrier d’invitation sera envoyé à tous les nouveaux jardiniers de 2021 et 2022 pour une réunion 
d’information le 23 avril à 14h30. Loïc prépare le courrier, Michel prévoira des lots de Graines et  penser à 
s’occuper de l’intendance pour offrir une petite collation.
Peintures des cabanes
Lors de la distribution de peinture pendant les permanences, ne pas oublier d’inscrire le bénéficiaire sur les 
fiches prévues pour cela.

Concours de jardins et d’épouvantails     : Nous les reconduisons pour 2022. Michel Adam créateur de roses va 
être contacté pour faire partie du jury.

Animation 
● Le 26 mars à 12h00, première utilisation du four avec pour thème la pizza. Chacun amène la pâte et les 

ingrédients et pourra cuire sa pizza dans le four. Les desserts aussi seront possibles tels que le riz au lait.
● Le 23 avril :

• Première fournée de pain, démarrage 9h00 pour préparer la pâte
• Accueil nouveaux jardiniers 2020 et 2021
• troc plantes

● Fête des jardins le 18 juin 
• Loïc contacte le trio de musiciens Breskenn
• Chacun des membres du comité se renseignent pour prévoir soit un stand de paella ou méchouis



abris à hérissons
un contact sera pris avec Violette de vert le jardin pour prévoir un atelier construction d’abris

Jardins non cultivés     : N° 99 est exclus mais pas d'évolution. Le jardinier du N°229 ne répond pas à nos 
sollicitations. Nous avons discuté avec le jardinier du n°211 et pris rendez vous le jeudi 17 mars à 14h00 pour 
poursuivre la discussion avec sa femme. La liste des jardins non conformes au règlement intérieur est 
disponible dans la cabane. Prudent se porte volontaire avec Nelly et Perrine pour faire un tour d'inspection des 
jardins.

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

26 mars Christine Le Gall, Prudent Tanguy
9 avril Jean Jacques Périssé, Christine Le Gall
23 avril Perrine Taillefer, Michel Cornut

PROCHAINE RÉUNION DU COMITE
vendredi 8 avril à 17h30 à la cabane de la Bintinais                            


