JARDIN COLLECTIF DU CHANT DES CAILLES
Flash info n°004 : Réunion plenière du 17/01/2013
Objet

Projet de charte (suite)
Plan général des différents pôles et délimitation et emplacement du Jardin Collectif
État des besoins

État des travaux :
1.

Projet de charte - Suite
- La réunion plénière a poursuivi l’examen de la charte.
- L’article 8 est adopté.
- A l’article 9, 2ème alinéa, « surveillance » est remplacé par « responsabilité » et l’article est adopté.
- A l’article 10, un deuxième alinéa est créé et ainsi libellé :
« le collectif sera attentif à ce que la philosophie collective du projet soit toujours effective ». Au dernier
alinéa, « jardin » remplace « potager » ; après « jardin collectif », le reste de la phrase est supprimé.
L’article modifié est adopté.
- A l’article 11, l’amendement visant à remplacer l’article est adopté.
- A l’article 12, après un large débat, il est décidé que le groupe charte fera une nouvelle proposition a
soumettre à la prochaine réunion plénière.
- A l’article 13, « une fois par mois au minimum » remplace « chaque premier dimanche du mois ».
L’article est adopté.
- L’article 14 est adopté.

2.

Plan général des différents pôles et délimitation et emplacement du Jardin Collectif
- Sur base des nouvelles dimensions négociées, un projet papier a été présenté par Marie-Noëlle.
- Un débat a eu lieu sur ce que représente l’espace commun.
- La délimitation du plan papier du Jardin Collectif sur base des nouvelles mesures est adoptée.
- Un groupe émanant de la réunion plénière se joindra au noyau pour participer au prochain débat sur le
bâti de la zone commune et sur ce qui sera bâti sur le Jardin Collectif. Ce groupe est déjà composé de
Laurent L., Laurent H. et Xavier V.

3.

État des besoins
- La réunion décide de reporter le point à la prochaine réunion.

4.

Divers
- Alexia fait part d’une demande du groupe éducatif de disposer d’une parcelle pour procéder à des
expérimentation. Celle-ci sera ouverte à toutes les écoles. Il est confirmé que les écoles secondaires
seront les bienvenues notamment pour l’aspect plante médicinale. Adopté.
- Khetevan indique que l’Institut Diderot (qui a marqué son accord pour faire les coffres à outils
gratuitement (hormis bois et ferraille) enverra les étudiants travailler directement sur le terrain. Pour cette
occasion, des tonnelles ou parasols seront nécessaires. Des sandwichs devraient être mis à la disposition
des étudiants avec un petit accueil.

Agenda : date des prochaines réunions, travaux collectifs et festivités
Prochaine travail collectif :
- Travaux de bornage du Jardin Collectif

19/01/2013
14h00

Prochaine réunion du groupe Charte :
- Pour nouvelle proposition sur l’article 12

24/01/2013
20h30

Prochaine réunion plénière :
- Animée par Alexia et Grégoire
- Examen de l’article 12 de la charte
- Délimitation des parcelles à l’intérieur du Jardin Collectif
- Etat des besoins
- Divers

14/02/2013
18h30
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