JARDIN COLLECTIF DU CHANT DES CAILLES
Flash info n°033 : Réunion Plénière du 12/06/2014

-

Etat des comptes
tous les membres du collectif ont payé les cotisations 2014 ;
le dossier IBGE a été déposé, il reste 400,- Euro à recevoir de l’IBGE
2705,50 Euro ont été utilisé
les doubles de factures peuvent être consultés chez notre trésorière Kethévane
il reste deux remboursements à faire qui mettront le compte à prèsque zéro
Travaux d’entretien et actions

-

-

-

-

-

-

la petite tondeuse mécanique est à réparer et à aiguiser, elle est fonctionnelle pour
les chemins avec herbe pas trop haute et sur terrain assez plat
il faut aiguiser les cisailles
les valves en bordure des chemins doivent être dégagées
les petits chemins entre parcelles ne sont plus très visibles et doivent être dégagés
pour les jardiniers mais aussi pour promeneurs et visiteurs ; à noter que moins
d’herbes entre les parcelles présentent aussi moins de refuges pour les limaces;
proposition de Christian : faire des chemins en terre
l’herbe et les mottes de terre doivent être évacuées, par exemple dans les grosses
rainures sur le terrain déclaré « pollué » près du grillage du chemin extérieur ;
le Rumex une fois arraché doit être évacué dans des sacs verts et partir avec les
déchets verts, on déposera quelques sacs verts dans les coffres à outils;
coffres à outils : grand désordre et difficulté d’accès ; on réfléchi à un système plus
pratique mais les utilisateurs doivent aussi mieux déposer et soigner les outils et
ne pas mettre les outils pleins de terre dans les coffres ; une brosse sera déposée
pour le nettoyage après chaque utilisation ;
fauchage : la place centrale sera fauchée (également dans l’intérêt du pôle
maraichage car les graminées montent en graines et se répandent partout); dans un
souci esthétique on discute du fait de laisser des parties non-fauchées, d’un autre
coté le fauchage permet à d’autres plantes/fleurs de se réinstaller rapidement ; dans
le même ordre d’idée :
mise en place d’une prairie mellifère, c.à.d. de fleurs et plantes qui attirent les abeilles
et insectes pollinisateurs, pour l’instant autour de notre hôtel à insectes dans le demicercle déjà fauché
travaux collectifs parcelle patates et grande parcelle légumes : il y a urgence ;
proposition de travailler ensemble les soirées en semaine à partir de 18h30 pour
avancer plus vite ; un mail dans ce sens a été envoyé au collectif
limaces : il a été décidé d’utiliser de manière exceptionnelle, temporaire et modérée
les granulés bleus bio anti-limaces sur la parcelle collective de légumes; un groupe
limace sera constitué pour une ligne directrice, car d’autres possibilités existent :
pièges à bière, très efficaces, les pièges doivent être placés loin de cultures
« appétissantes » et renouvelés régulièrement (enterrer le contenu, mauvaises
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odeurs) ; ramasser les limaces et les transporter très loin ailleurs (dans la forêt
p.ex.) ; - trouver des moments de ramassage collectif au crépuscule ou à l’aube
Laurent H. fait tourner une Proposition de liste des équipes de fonctionnement. Les
membres du collectif peuvent s’inscrire pour être une personne de référence-action pour
une ou plusieurs tâches concernant notre collectif (entretien et/ou administratif). Laurent
envoie la liste à l’adresse mail du collectif.

D’autres points :
-

-

-

-

OK pour la demande de Héba pour l’atelier de construction de coffre avec quelques
conditions
Plantation d’arbres : le CA de l’asbl doit faire une demande au Logis avant
d’introduire une demande au M&S
Nouvelles du CA de l’asbl « La Ferme du Chant des Cailles » : tout suit son cours, le
compte rendu de l’AG du 26 mai sera envoyé par Frédéric, co-président
Remerciement symbolique à Marine : pour rappel : Marine, facilitatrice en
communication, demande pour son soutien lors de la grande réunion au Studio Logis
un remerciement symbolique des différents pôles ; Evelyne propose un atelier de
fabrication de lampions en papier, date à fixer
Fête du solstice d’été le 21 juin : accord général mais beaucoup de personnes sont
absentes, une rencontre conviviale spontanée style auberge espagnole se mettra en
place le jour même ?
Logo pour le collectif: tout le monde aime bien le logo créé il y a quelque temps par
Laurent, mais on pourra éventuellement y ajouter des personnes et plantes, à suivre
Achats ballots de paille : il faut attendre juillet et voir le budget
Coaching par Antoine : lors de la dernière rencontre du 26 mai, Antoine a présenté la
nouvelle coach Joanna ainsi qu’une personne de référence en dépollution du sol du
Début des Haricots, contact intéressant pour nous
Magda est notre conseillère en jardinage et organisera des rencontres avec les
jardiniers
Christian propose la création d’une cressonnière dans la zone humide près de la
mare
En vue de permettre un meilleur gestion des membres et un suivi facilité des rappels de cotisation, il
est convenu de tester l'utilisation du logiciel libre "Garradin" (gestion de petite association).
D'autres mobiliers en palette type fauteuil et table basse pourront être réalisés et disposés à divers
endroits du Jardin Collectif. Ces mobiliers pourront également être utilisés au rond central lors des
fêtes.
L'adresse mail de la liste de diffusion du JC sera enlevée des abonnements du type "Relai du
Triporteur". Chaque jardinier souhaitant recevoir leur lettre d'info peut le faire individuellement.

La date de la prochaine réunion plénière n’est pas encore fixée ; on pourra en parler le 21
juin.
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