
Réunion du collectif du 26 juin 
2018
Présents : Daniel, Mariel, Ghyslaine, Sébastien, Paul, Juliette, Florian

Programme du prochain atelier participatif du 7 juillet :
- Raccordement de la gouttière
- Montage de la structure de la serre avec les 2 portes.
- Sécurisation du puits

Evaluation du reste à faire des projets : 
- Raccordement de la gouttière de l’abri

Rehausser le réservoir avec des palettes pour y faire un abri à insectes : 3 
palettes 

 Florian voit ce qu’il trouve comme palette.

- Tunnel : montage, plastique en septembre ? pourquoi ?

Tunnel non monté à la fête de l’été. Il faut préparer : dévisser, limer, meuler… les
vis à tête carrée pour éviter que ça ne déchire la bâche. Il faut rassembler les 
tubes également. Sébastien peut fournir le matériel et expliquer ce qu’il y
a à faire : prochain atelier participatif. Prendre l’électricité chez les voisins 
d’en face.

- Hôtel à insectes : manque quelques élément de quincaillerie, 
positionnement ?

Equerres : Juliette, vis perforantes : Tony au moins 4 voire 6 : Juliette s’en 
occupe

Emplacement Est (côté porte de l’abri) retenu.

Retravailler la porte pour l’arrêter avant qu’elle ne tape dans l’hôtel : 
qui le fait ?

- Jardin pédagogique ; y a-t-il un plan d’installation des éléments du jardin ?

Mariel et Ghyslaine : Présentation power point pour présenter les 
thématiques abordées,

envoi à Florian qui imprime et plastife.

Florian voudrait qu’on planife l’ensemble de l’occupation de l’espace : faire une
réunion pour construire le projet à partir du métrage réalisé.



 Juliette lance l’appel pour le groupe.
 Qui veut en être le référent ?

- Mare : le trou est fait. Est-ce le bon endroit ? oui !

- Palette : choisissons des plans à suivre pour évaluer nos besoins.

Trouver des plans d’objets en palette qui nous plairait : Florian voit avec 
Patrice pour proposer au collectif quelques modèles à retenir.

Organisation
- Retour de la fête de l’été

Il n’y avait pas grand monde. 15 personnes. On a très peu communiqué et peu de
mobilisation pour l’organisation.

C’est une période de l’année très chargée, avec les fêtes d’école… mais c’était à 
l’unanimité une très bonne rencontre !

Il faut qu’on anticipe plus et qu’on s’organise.

- Anticipons le 22 septembre : que voulons nous y voir ? y faire ?

Suite à la fête de l’été, il faut anticiper la fête de l’automne, qui est bien plus 
importante.

Fabrizio pourrait amener ces chevaux…

Pas de retour de l’interbio pour l’instant pour savoir si on a une aide 
fnancière.

Préparer les réabonnements

Faire un visuel : Florian

Préparer la campagne de communication : Florian propose de préparer 
plusieurs visuels et de les faire voter lors de la fête de l’automne.

 Pendant l’été, constituer un groupe de travail pour préparer cet 
évènement correctement

- Difficultés d’échanger par mail : se voit-on assez ?

Daniel, Mariel, Ghyslaine trouvent que nous communiquons bien, si on chercher 
des informations, on les trouve.

Proposition de garder la cadence des réunions du collectif 1 fois par mois puis de 
constituer des groupes de travail. Proposition de thématiques :

- Aménagement global détaillé de la surface dédiée à l’asso sur la parcelle



- Comment faire venir les habitants de la Roseraie sur la parcelle ? proposer 
des actions à mettre en place à partir de septembre, pour la prochaine 
saison.

- Préparation de la fête de l’automne (22 septembre)
- Préparation de la nouvelle campagne de communication

Chaque groupe de travail a un ou plusieurs référents, se retrouve quand ils le 
souhaitent et font remonter leurs idées, propositions au collectif pour prendre 
des décisions tous ensemble.

Droit du travail
- Sécurité des ateliers : notre responsabilité est engagée

Il faut qu’on sécurise les activités des ateliers, qu’on les isole 
géographiquement, qu’on les prépare, qu’on les anticipe.

Exemple : tronçonneuse : casque anti bruit, protection personnelle, éloignement 
des enfants.

- Ateliers participatifs : équilibre « travaux sur les cultures / travaux pour 
l’association »

Vu le nombre d’heures cumulées, il y a trop de travail fait sur le côté cultures, 
plus que de pédagogiquement justifable.

On a besoin de savoir à quoi on s’expose en cas de contrôle, il faut 
qu’on pose les questions aux bonnes personnes. Florian chercher du 
monde pour l’aider sur ce sujet.

Faire venir du monde aux réunions du collectif : 
- Faire un laïus à ce sujet dans le corps du mail avec les prochaines 

nouvelles de la cueillette
- Proposition de faire un panneau de bienvenue à l’entrée de la parcelle 

avec un message de bienvenue et une partie blanche pour y mettre la 
date de la prochaine réunion par exemple.

- Comment toucher la Roseraie ? Florian explique les difficultés à toucher 
des populations de la Roseraie pour qui manger bien, manger bio, n’est 
pas une pré-occupation. Organiser une tombola ? 

- Paul parle de personnes via l’inter-association qui a des flets solidaires. 
Poline49 a 350 adhérents avec des personnes à plus faibles moyens. On 
devrait pouvoir faire pareil, mais Poline49 a 2 personnes employées à 
temps partiel pour travailler le sujet. Réféchir dans cette direction avec 
vos moyens.

 On est tous d’accord sur ce point. Proposition de créer un groupe de travail
pour travailler sur cette thématique pour préparer des actions pour 
septembre. Communiquer auprès de tous les adhérents pour créer ce 
groupe.



Sébastien prélève aujourd’hui des légumes en surplus 
pour les commercialiser. 
Discussion autour de ce sujet car sur le contrat il est écrit que tout ce qui est 
produit sur la parcelle doit revenir aux abonnés. Proposition de Florian de 
fonctionner diféremment : 

 Si un légume risque d’être en surproduction, Sébastien fait un 
appel aux abonnés pour qu’ils viennent chercher pendant 48h ce 
qu’ils souhaitent et ensuite Sébastien vend le surplus, pour qu’il 
n’y ait pas de gâchis.

Miscellanées
La vente des impatiences a rapporté 102 euros à l’association ! Cet argent 
liquide servira de fond de caisse pour acheter jus de pomme, vin… lors des 
évènements de l’association.

Aujourd’hui 110 adultes et 65 enfants soit 142 parts.
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