Flash info n°007 : Réunion plenière du 14/02/2013
ObjetProjet de charte (suite et fin )
présentation des bâtiments
Délimitation des parcelles

25 présents
État des travaux :

1
2Projet de charte – Suite et fin
Les amendements des articles 12 et 13 sont adoptés à l’unanimité.
1La charte est signée par tous les participants.
2Liste des membre
Il est utile de s’inscrire sur la liste des membres, publiée et accessible sur le net.
1La liste sera conservé à la maison de quartier.
2Délimitation des parcelles
Un tour de table est effectué sur les envies de chacun par rapport aux parcelles.
Qqs idées :
-poulailler – production de graines – petits fruitiers – bacs surélevés – légumes oubliés- ruches – plantes
sauvages comestibles – permaculture – serre- compost de quartier
Un message à la mailing liste sera envoyé pour voir l'envie de chacun dans le champs. Une proposition
concrète sera amenée à la prochaine plénière,
Un groupe se crée pour établir un plan des parcelles.
Mari-Luz, Evelyne, Alex, Laurent, Marie-Noëlle, Odile, Sylvette et Myriam.
La parcelle de base sera de 5x5m (combinable pour le semi collectif ou le collectif).
Une parcelle de 50m2 sera dédiée aux herbes médicinales.
1Une parcelle de 100m2 sera dédiée au groupe ‘pédagogique »,(4 fois 5x5m).
2Exposition des projets de bâtiments.
Une réunion est fixée chez Evelyne pour discuter de la proposition des architectes.
1La prochaine plénière on revoit les plans ensemble pour les discuter et les adopter (si ok).
2Le Début des haricots et l’IBGE ont accepté le dossier du jardin des Cailles.
Rencontre le sa 2 mars avec l’IBGE.
1Alex, Evelyne, Sylvette et Thierry, Alexia(en réserve) s’y rendent.

2 Vènerie :
1Le projet participatif culturel autour de la photo est adopté.
2Demande du groupe décroissance.

1Il est rappelé que le jardin des Cailles est ouvert à toute personne individuelle
2Info
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*Il est important de tenir le Logis et Mr Soumillon au courant de nos activités et projets.
*La commune est disposée à nous soutenir financièrement pour l’achat de graines.
*On se retrouve régulièrement le dimanche sur le champ.
*Un cours ‘potager bio’ est donné à la Ferme d’Uccle.
* Une armoire pour le projet chants des cailles est disponible à la maison de quartier du logis. Tout document
relatif au projet peuvent s'y trouver : La Charte, les pv, une liste des membres, les flasch info.

Agenda : date des prochaines réunions, travaux collectifs et festivités
•Prochaine réunion plénière :
•- Animée par Alex et Odile
•
•- Délimitation des parcelles
•- Proposition des bâtiments
•- organigramme ?
•- Divers
•01/03/2013
•18h00
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