
Association des jardins familiaux Rennes                            Secteur de la Bintinais

Compte rendu Réunion du Comité

Date   : 08/04/2022 à l'intérieur de la cabane 
Présents : Loïc Gourio, Michel Cornut, Nelly Kopp, Marcel Cormier, Jean Jacques Périsse, Prudent Tanguy, 
Yves Chedemail, Charles Corlay
Excusés   : Christine Le Gall, Odile Andel, Léa Eclair, Céline Ture, Zeliha Duran, Yvette Barbier, Perrine 
Taillefer,  René Le Goff

Nouveaux jardins
 Le nouveau jardin à l’emplacement des bennes reste à mesurer. 3 nouvelles cabanes ont été installées, des 
défauts ont été constatés tels que la fermeture des portes qui semblent bien légères. La réception n'a pas été faite
par la ville de Rennes.
Bilan animation Pizza
23 personnes ont participé dans une ambiance joyeuse et ensoleillée. La cuisson du riz au lait est à revoir, la 
prochaine fois nous attendrons que le four refroidisse un peu....Les pizzas par contre sont cuites en 3 minutes.
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 21 mai à 14h30. Loïc prépare le courrier, Michel prévoira des lots de Graines et  Nelly se 
charge 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.

Animation 
● Le 23 avril :

• Première fournée de pain, démarrage 8h45 pour préparer la pâte
• troc plantes

● Le 7 mai première cuisson de poulet dans le four à pain
● Le 21 mai : Accueil nouveaux jardiniers 2020 et 2021
● Fête des jardins le 18 juin 

• Loïc contacte le trio de musiciens Breskenn, non disponible il sera remplacé par 2 autres musiciens
• Trouver un traiteur semble très difficile aussi nous prévoyons un plat à base de poulet au four puis 

fromage salade et dessert,en entrée quiche.. le prix serait de 12€ pour les adultes, 8€ pour les enfants
et 15€ pour les invités. Une invitation va être envoyé à tous les jardiniers, avec la feuille de choux

• Barnum et table à réserver au secteur prévalaye
● Le jeudi 23 juin nous invitons les membres du C.A. des jardins familiaux rennais à une pizza party.

Jardins non cultivés     : N° 99 est exclus mais pas d'évolution le dossier est transmis à la ville. Le jardinier du 
N°229 a répondu à nos sollicitations mais ne semble pas disponible pour nous rencontrer.  Prudent a fait le tour 
d'inspection des jardins non conformes au règlement intérieur, La liste est dans la cabane.

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

23 avril Perrine Taillefer, Michel Cornut
7 mai Loïc Gourio et Prudent Tanguy
21 mai Yves Chedemail et Nelly Kopp
11 juin Michel Cornut

PROCHAINE RÉUNION DU COMITE
vendredi 20 mai à 17h00 à la cabane de la Bintinais                            


