
Compte rendu du 23/05

fête des radis
bcp de nouvelles têtes qui ont bien bossé et se sont bien intégré
un super moment
l’hôtel à insecte est en cours de finition

ateliers
le jardin coccinelle a été tout implanté en 1 journée, très productif
samedi 2 juin => journée faire les ardoises, tunnel de l’abri, plantation framboisier, faire la zone à 
composte
mercredi => 

travail des bénévoles
attention à ne pas avoir des pb.
voir pour travailler en même temps sur des projets de l’association type jardin péda, sécurisation du 
puits...
dans les mails et newsletter rester vague sur temps et nombre de plantations car l’objectif est bien 
pédagogique et non productif

budget
fait par Yves reste à consolider quelques dépenses. 
Pour les contrats d’abo, Yves scan et donnera les originaux à Sébastien.
Prévoir dépense pour interbio
projet mare
communication pour l’an prochain
les clés de la salle

projets en cours
ruche a été installée, franck l’apiculteur est passé, un panneau doit être mis pour prévenir
jardin peda à relancer par Juliette / idée patrice liste des insectes trouvé sur le jardin péda
projet mare, liste matériaux, chiffrage,devis à faire
signaletique penser à  afficher la liste des légumes près du plan  (Sébastien)
                    préparer un stock d’ardoise pour les légumes à venir avant le 02 juin (Juliette et Yaël)

        mettre des ardoises pour les noms des jardins

abonnements
vion pas de chéquier à relancer pour les chèques Yves
nelly jones ancienne stagiaire à mettre dans la liste // offert par la ferme
envoyer mail nv abo Noemie
rentrer les nouvelles adresses mail Anthony

les nouvelles de la cueillette
ruche
rappel fete des radis
mot de sébastien
curiosité du mois : la cloque 
le guide du parfait petit recoltant

salle calendrier et clés
avoir les clés et faire les résa pour 2eme partie de l’année Noémie 



sollicitation
collectif transition citoyenne nous invite au heron carré pour présenter de manière informel à un 
rendez vous « adopte une initiative » en type speed dating le 09juillet au soir (prévu entre 20h30 et 
21h30) // ok sur principe mais ne se prononce pas sur la possibilité de bénévoles présent.

autres
escalier les travaux commencent très prochainement.
planche parcelle descriptif on la met a jour pour le blog mais pas de réimpression malgré les petites 
erreurs
plantes (suite invendus du Fresnes) vente 3€ déposer de l’argent => déposé vendredi soir et 
recupération des sous samedi soir et dimanche soir.

idées
faire des photos des variétés, et les mettre sur le blog


