JARDIN COLLECTIF DU CHANT DES CAILLES
Flash info n°006 : Réunion du groupe charte du 24/01/2013
Objet

Réexamen de l’art 12 du projet de charte, demandé par la réunion plénière

État des travaux :
1.

Réexamen de l’article 12 du projet de charte
- Le groupe Charte s’est réuni le 24/01/2013 . Six membres étaient présents.
- Le groupe a adopté les conclusions suivantes :
•
L’organisation des structures du collectif a été revue, en suivant la demande de membres actuels
du groupe Pilote.
•
Les modalités de prise de décisions ont été complétées par des ajouts demandés en réunion
plénière.
•
Ces modifications, vu leur longueur, ont été réparties en 2 articles (art 12 et 13 nouveaux).
•
Si ces modifications sont retenues par la réunion plénière, les articles déjà adoptés seront
renumérotés en conséquence.
•
Si des modifications sont souhaitées, le groupe Charte souhaiterait qu’elles soient proposées
avant la réunion plénière, ceci afin de tenter d’adopter un texte complet qui pourrait être signé
directement en réunion plénière par les membres présents qui le souhaiteraient.

Agenda : date des prochaines réunions, travaux collectifs et festivités
Réunion de réflexion avec le noyau (Antoine et Maarten) :
- Préparation du dessin du bâtiment central
- Chez Evelyne (Berensheide, 78 - WB )

31/01/2013
19h00

Réunion de travail avec le noyau (Antoine et Maarten) :
- Réalisation du dessin du bâtiment central
- Rue de la Régence, 29 - 1000 Bxl / Sonette Titane

01/02/2013
13h00

Visite organisée par le groupe plantes médicinales :
- Rendez-vous à 14h au Jardin Collectif du Chant des Cailles
- Co-voiturage à organiser

10/02/2013
14h00

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 en matériel et en structures
- Divers

14/02/2013
18h30

Erratum : Le Flash info du 20/01/2013 portait le numéro 005
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