
Association des jardins familiaux Rennes                            Secteur de la Bintinais

Compte rendu Réunion du Comité

Date   : 11/06/2022 à l'extérieur de la cabane 
Présents : Loïc Gourio, Michel Cornut,  Jean Jacques Périsse,  Yves Chedemail, Yvette Barbier, Nelly Kopp, 
Prudent Tanguy, Zeliha Duran, Perrine Taillefer, Charles Corlay, Sylvie Lutz, Richard Guilbert
Excusés   : René Le Goff, Marcel Cormier, Christine Le Gall, Odile Andel, Léa Eclair, Céline Ture, 

Préparation fête des jardins du 18 juin
Après dépouillement, 50 participants sont inscrits. Il faut donc 9 poulets ( un poulet pour 6 convives), 13 
quiches (une quiche pour 4) et 10 kg de pomme de terre.
Michel achète les pomme de terre et des oignons.
Loïc achète les poulets.
Nelly achète : beurre, vinaigrette, sel, poivre, 6 pots de fromage blanc, sirop de mûre et de cassis pour le kir, 
biscuit apéro et nappe, un pack d'eau plate et un pack de pétillante, jus de fruit.
Perrine achète le fromage, le pain, les fraises.
Richard achète le vin : 2 cubis de blanc de 3L, 3 cubis de rouge de 3L.
Chacun amène la salade de son jardin.
Les préparatifs commencent à 9h30 samedi 18.
Michel va chercher le barnum des jardins familiaux de la Poterie à 16h30, stokage dans la cabane de la structure
et sauf la bâche.
Nelly et Loïc emprunteront des tables au siège des jardins familiaux.
 
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.

Le jeudi 23 juin nous invitons les membres du C.A. des jardins familiaux rennais à une pizza party, aprés le 
conseil d'adminisration. Si météo mençante alors nous referons l'opération barnum.

Le25 juin Zeliha propose de cuire du pain turc au four.

Jardins non cultivés     : N° 99 c'est réglé mais le nettoyage traîne à cause de la présence d'amiante dans les 
bordures. Le n°229 exclusion prononcée. Le 232 a  démissionné nettoyage à prévoir. Les n°106, 94 et 96 
nettoyés mais pas cultivés à surveiller.. Or réunion le n°96 aurait démissionné (à confirmer). Le n° 104 va 
enlever les poteaux en béton et les remplacer par des poteaux en bois. Le n°65 a été averti verbalement pour la 
non conformité de son extension, il a promis de la démonter en octobre ou novembre. 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 reprendront le samedi après-midi de 14h30 à 16h30 en septembre.

PROCHAINE RÉUNION DU COMITE
Pas de date de fixée

                           


