
Association des jardins familiaux Rennes                            Secteur de la Bintinais

Compte rendu Réunion du Comité

Date   : 20/05/2022 à l'extérieur de la cabane 
Présents : Loïc Gourio, Michel Cornut,  Jean Jacques Périsse,  Yves Chedemail, René Le Goff, Yvette Barbier
Excusés   : Nelly Kopp, Marcel Cormier,Prudent Tanguy, Christine Le Gall, Odile Andel, Léa Eclair, Céline 
Ture, Zeliha Duran, Perrine Taillefer, Charles Corlay

Bilan cuisson poulet au four à pain
Attention au début de cuisson, il faut surveiller pour ne pas que la cuisson se termine en carbonisation. Il est 
préférable de retourner le poulet au bout de 10 minutes. L'utlisation de papier alu pour recouvrir le poulet après 
20 minutes, permet d'obtenir une bonne cuisson au bout d'une heure environ suivant la taille du poulet. La 
cuisson du riz au lait après le poulet fut une réussite de même que la tarte aux pommes d'Yves.
Accueil des nouveaux jardiniers
Un courrier d’invitation a été envoyé à tous les nouveaux jardiniers de 2021 et 2022 pour une réunion 
d’information le 21 mai à 14h30. 
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.

Compostage : L'association Grand R qui collecte des déchets chez les restaurateurs est intéréssée pour installer 
des composteurs sur les sites des jardins familiaux. Une rencontre est prévue entre cette association et 
l'association des jardins familiaux. Le comité de secteur émet des doutes sur ce projet, en particulier sur le fait 
que nos jardiniers y verraient là un excellent moyen de se débarrasser de leurs végétaux. Nous nous 
retrouverions 1 an en arrière avec des amoncellements d'ordures en tout genre. Une solution serait de sécuriser 
le site ce qui est du ressort de la ville.

Animation 
● Le 21 mai : Accueil nouveaux jardiniers 2020 et 2021
● Fête des jardins le 18 juin 

• Les musiciens Breskenn, seront présents
• prévoir un affichage pour demander aux jardiniers d’apporter leur couvert
• Un barnum a été réservé au secteur de la Poterie, des tables peuvent être emprunter au siège
• une réunion de préparation aura lieu à la cabane le samedi 11 juin à 11h00
• Le menu sera le suivant : 

▪ entrée quiches lorraine préparées et cuites à la maison par Yvette, Yves,...
▪ Poulets au four à pain avec pomme de terre 
▪ Fromage et dessert

● Le jeudi 23 juin nous invitons les membres du C.A. des jardins familiaux rennais à une pizza party, 
aprés le conseil d'adminisration.

Jardins non cultivés     : N° 99 c'est réglé. Les n°229 et 232 ont été convoqué le 19/05. les n° 191, 94, 96 et 230 
ne sont pas cultivés. Le n° 104 n'est pas conforme. Un tour des jardins est à faire avant la visite de la direction 
des jardins de la ville de Rennes qui aura lieu 30 juin à partir de 8h45.

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

21 mai Yves Chedemail et Nelly Kopp
11 juin Michel Cornut, Yvette Barbier

PROCHAINE RÉUNION DU COMITE
samedi 11 juin à 11h00 à la cabane de la Bintinais                            


