
Réunion du collectif du 24 juillet 
2018
Présents : Juliette, Paul, Fabrizio, Anthony, Sébastien, Damien, Chrystal, Adrien, 
Patrice, Ghyslaine, Jérôme

Points du CR précédent :
- Raccordement de la gouttière : il manque 2 coudes pour fnaliser : 

Sébastien les achète.
- Montage de la structure de la serre avec les 2 portes : pas fait pour 

l’instant, pourra être fait lors d’un prochain atelier participatif.
- Sécurisation du puits : parfait ! des palettes visées entre elles (durée 4

ans), lestées avec des pierres et de la rubalise.
- Hôtel à insectes : fixé.
- Retravailler la porte pour l’arrêter avant qu’elle ne tape dans l’hôtel : hôtel

mis de façon à ne pas gêner.
- Palette : choisissons des plans à suivre pour évaluer nos besoins. Patrice :

les meubles se font en fonction des palettes qu’on peut trouver : bois plus 
ou moins cassant, tailler diférentes, épaisseurs diférentes… il faut jongler
avec tous ces paramètres et aviser en fonction et adapter le meuble. Il faut
démonter les palettes pour les remonter ensuite, 30 min pour démonter 
avec le bon outillage… donc c’est du travail mais qui ne s’anticipe pas tant
que ça. Pour faire un atelier palette pour monter des meubles, il faut les 
avoir démontés à l’avance. Jérôme et Patrice se sont vu cet après 
midi pour faire des essais et des premiers prototypes. Ils ont pu 
faire un meuble en 1h. un portoir pour 4 vélos, un siège, un transat, la 
rampe d’entrée. Il faut aussi du monde pour encadrer, des paquets de vis 
et des outils. Donc il ne sera probablement pas possible de proposer cet 
atelier à beaucoup de monde à la fois.

- Atelier participatif du 22 juillet ? Rien de communiqué à l’avance mais les 
habitudes commencent à se prendre et 6 personnes sont venues, 
Sébastien a même été appelé et il a organisé des désherbage (carotte 
panais), compté les tomates (1041), regard des melons.

Sujets divers
- Chrystal nous rapporte que comme elle habite tout près de la parcelle, 

dans l’impasse, elle constate qu’il y a souvent du monde qui vient visiter la
parcelle. Toutes les personnes qu’elle a rencontrées, ce sont des curieux et
elle discute avec eux, mais elle a déjà vu des voitures dans la nuit. On sait 
que le vol est possible sur la parcelle, c’est un impondérable avec lequel il 
faut faire et pour l’instant, ni dégradation ni vol massif n’a été constaté, à 
part peut être la disparition des pommes de terre ? Difcile à dire.



- 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 : 

o Sébastien propose de mettre un panneau extérieur visible de 
tous pour indiquer que c’est un jardin partagé, qu’il faut être 
abonné pour avoir l’autorisation de récolter, et donner un contact 
pour les personnes intéressées :  oui unanime.

 Bienvenu sur la parcelle de l’association du Clos Frémur
 Réservé abonnés
 Contact
 Juliette et Florian propose un visuel / mise en page

o Faudrait-il mettre un portail en plus ? on pourrait mettre un 
portillon « symbolique » pour montrer que c’est fermé : oui 
unanime !

o il faudrait avant ça finir l’accès à la parcelle : creuser en pente 
douce, cofrer les côtés. Le Papa de Yaël pourrait y travailler. Le mur
devrait sauter un peu : Sébastien demande l’accord au propriétaire.

o Et on pourrait enfn mettre juste après l’entrée un autre 
panneau pour y afcher les informations à destination des 
abonnés : au niveau de l’espace Compost, garage à vélo.

- Problème d’envoi de mail aux microsoft : Anthony : nos serveurs sont chez 
OVH, serveur qui a malheureusement servi pour envoyer des spam en 
direction d’abonnés Microsoft, qui a bani OVH comme serveur d’envoi. 
D’où les problèmes d’acheminement des mails. Pour l’instant, on ne peut 
pas faire grand-chose, la seule chose est que Anthony relaient les mails.

- Programme du prochain numéro des nouvelles de la cueillette : ok : 
Sébastien prépare une présentation des variétés de tomates plantées sur 
la parcelles, Patrice prépare un court article sur les palettes et Juliette une 
annonce de la fête de l’automne.

- Communication : France 3 fait des reportages. Relancer avant septembre. 
Oui unanime et demander à ce qu’ils soient présents à la fête de 
l’automne ?

Fête de l’automne
22 septembre, de 9h30 au coucher du soleil.

REFERENTS : JULIETTE ET SEBASTIEN

PROGRAMME PREVISIONNEL :

MATIN :

- Disco soupe place Jean XXIII pour attirer du monde. Référent : Patrice
- un groupe sur la parcelle prépare le repas pour tous avec un cuisinier pro 

et les légumes de la parcelle
- démonstration de labour avec cheval par Fabrizio
- vers midi, une fanfare part de la place Jean XXIII pour rejoindre la parcelle

MIDI :



- Partage du repas préparé par le cuisinier et les bénévoles le matin,
- La fanfare continue

APRES MIDI :

- démonstration de labour avec cheval par Fabrizio
- concours photo
- stand abonnements
- visite de la parcelles par des abonnés
- proposer de récolter un panier pour  5 euros pour montrer la façon de faire
- autre ? LPO ? botaniste ? …

POUR ORGANISER TOUT CA, QUI FAIT QUOI ?

- Sébastien :
o Contacte le cuisinier qui pourrai venir avec une cuisine mobile (300 

euros). 
o cherche une asso de cuisine dans la Roseraie.

- Paul :
o Prend contact avec l’interassociation pour lister voire contacter les 

groupes de musique de la Roseraie (les Petits Pagnols…) 
o Contacte la LPO pour faire une intervention sur la disparition des 

oiseaux, la biodiversité. 
o Intervention d’un botaniste et/ou entomologiste pour parler de la 

pollinisation. 
o Faire venir des animaux grâce à la Conf Paysanne ?
o Proposition d’étendre l’idée de l’expo photo à Jean Vilar ensuite.
o

- Juliette :
o Contacte Chorale Happy Swing de Jean Vilar
o fanfare trimbalante à la fête des plantes de Chemillé.
o Quel plan B s’il pleut ? louer des barnums ? ou occuper les serres ?

- Jérôme : 
o Contact un prof de percussion du quartier
o Propose un concours de photos des légumes, de leurs plats pour les 

abonnés à envoyer à l’avance pour les imprimer et donner l’envie. 
Les légumes de la terre à l’assiette.

o Proposer une balade sur les sens : vue, odorat, sons, goût…
o

- Patrice :
o Prend contact avec le collectif Disco Soupe
o A pris contact avec une chanteuse pour l’apéro du soir.
o Cherche un DJ pour animer la disco soupe

- Fabrizio : 
o son beau -frère (rennais) a un groupe de musique europe de l’Est 

fanfare dansant : 6 musiciens, 1000 euros, négociable. 



o propose une démonstration traction animale : la démonstration 
pourrait être faite dans la zone de la 3ième serre qui ne sera pas 
encore montée.

- Damien : 
o Faire attention à être sufsamment nombreux pour bien l’organiser.
o Communique sur la place Jean XXIII c’est le top pour se connecter 

avec le quartier de la Roseraie.
o Pour communiquer : se rapprocher d’Alternatiba ?

Budget : 

- Interbio : 1 200 euros grâce à Innov Bio. Innov Bio commence le 22 
septembre, et dure 1 semaine, notre initiative sera relayée durant cette 
semaine. Les 1200 euros peuvent être utilisés en communication, 
musique, repas, logistique…

- Proposer une participation financière ?

Etape de préparation : 

- Création d’une liste de difusion mail pour les bénévoles voulant 
s’impliquer dans l’organisation : Anthony

- Annonce du programme prévisionnel via les nouvelles de la cueillette du 
mois d’août

- En profter pour faire une inauguration du panneau d’entrée sur le 
portillon ?

- 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.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

PROCHAINES REUNIONS

21 août pour l’organisation de la fête de l’automne exclusivement

28 août pour la réunion mensuelle du collectif

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

NON ABORDE

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

Quels délais ? priorité ? quel dynamisme pendant l’été ?

Sébastien prélève aujourd’hui des légumes en surplus 
pour les commercialiser. 

 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.

 Peut on anticiper les surplus ? (TOMATES ?)

Propositions  de Paul : 

- Réunir ponctuellement les abonnés venant cueillir
- Permanence de membres du collectif sur la parcelle
- Rassembler un midi et/ou un soir un jour ou deux en la semaine 

suivant nos disponibilités

Pour faire s’échanger les idées, les suggestions…

Pour identifier les moments favorables pour se réunir

- Participer aux 2 aprem de septembre au forum des associations de
la Roseraie à Jean Vilar : les 12 et 15 septembre, le 13 septembre 
on peut rencontrer d’autres asso.

- Renforcer notre présenter dans l’inter-association
- Créer un jardin partagé pour développer notre objectif de 

participation solidaire à des « budgets très modestes » : asso du 
Petit Pouillé. A approfondir dès que nos efectifs se renforceraient

- Faire progresser les abonnements en se tournant vers Poline 49, 
les filets solidaires : contact CCAS
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