
Compte rendu de la réunion du 24 avril 2018

1/Prochains chantiers
vendredi 27 avril => vendredi tout le monde sur la parcelle pour planter les tomates, aubergines et 
poivrons, persil et ciboulette, les fraisiers, préparation planche de petits fruits à préparer à partir de 
9h et toute la journée, désherbage des carottes => mail Noémie

le samedi 5 mai => inclure le tunnel de l’abri + planter les petits fruits + pergola 
mercredi 23 mai => plantation et entretien

la mare
la mare => bâche sable car argile 4m² = 5 tonnes
démarrage chantier mare en juillet (car Elie ne sera pas là en juin, et c’est dommage de faire sans 
lui).

appel a débroussailleuse ou tondeuse thermique que personne n’utilise plus et souhaite offrir à la 
cueillette
mail noemie 

Autres chantiers en cours
- rampe d’accès en palette à faire en attendant les travaux cf Florian et Patrice
- composteur en palette, en cours avec Damien et Patrice sera placé près des merisiers
- projet toilette sèche dans le même secteur à venir

2/newsletter
en cours Juliette
Sébastien doit écrire sa partie

3/fête des radis
débroussailleuse (prêtée par Ghislaine) sur terrain jardin Yael pense y aller demain 

4/fête du monde (quartier la roseraie)
le 30 juin
stand et propose visite de la parcelle (se situant à 300mètres de la place jean23) à conf si nb de 
bénévoles suffisant. Mail de retour au collectif Noémie

5/ points sur les abonnements
101,5 +2=103,5

6/ budget exercice en cours + formalités
points reporté car Yves n’a pas pu venir.

7/ Aménagement de l'entrée F. Mauriac. Contrainte sécuritaire.
Mme Soutif est actuellement en congés mais a essayé de joindre Florian. L’affaire continue.

8 / Contacts suite donnée. avec J.P.Gimenez. de la Maison de quartier..
rencontré sociologue qui fait un dossier pour des subvention pour le centre jean vilar, super 
rencontre et elle nous fera un retour de son étude sur les habitants et les assos du quartier



9/ Mailing vers les adhérents 2017 non 2018
(liste de diffusion prête, il n'y a plus qu'à y envoyer un email depuis contact@ et accepter la 
modération pour qu'il soit délivré)

10/ invitation aux evenements de la roseraie 
Le centre jean vilar nous transmets régulièrement des évènements des autres assos du quartier ; par 
contre souvent à la dernière minute.
à mettre sur le blog et quand possible sur newsletter. 
Envoi des données Noémie et seront postées par Juliette pour newsletter et Florian pour blog

11 / Maison Agriculture Urbaine
Florian doit le recontacter pour qu’il vienne présenter son projet à l’asso

12/ projet signalétique
ça suit son cours tout roule super bien – les fanions seront fluos suite recup gilet jaune orange 
Juliette et Marie s’occupent de la couture

13/projet jardin péda
2 carrés potagés de monté, Yael va travailler un peu le sol, Sébastien doit ramener du fumier et voir 
pour récuperer la terre de la mare

14/ projet apiculture et autre refuge a animaux hérissons, oiseaux, abeilles => lpo (Florian)

15/ news de Sébastien
inter bio / GABB evenement innov’bio début en septembre et le meme jour que la fete de 
l’automne, diffusion et com’ au niveau du departement et financement pour faire découvrir la 
parcelle (payer artiste, théâtre, com’...)
il faut déposer le dossier avant fin de semaine => Florian et Sébastien
voir dans un 2eme temps avec le collectif pas sans nous, et autres


