JARDIN COLLECTIF DU CHANT DES CAILLES
Flash info n°042 : Réunion Plénière (extraordinaire) du 19/03/2015
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Remarques pv de la réunion précédente.

2 membres rappellent qu’ils sont opposés au projet Saule indépendamment de la décision du Logis.
Actions liées aux décisions prises en réunion précédente :
Evelyne a demandé par mail qu’une personne collecte les graines que nous avons convenu d’offrir au donateur de reineclaudiers. Pour le cadeau venant du semi-collectif "pêcherie", elle propose de donner quelques plants de poivrons doux,
tomates noires et oignons.
La demande a été évoquée et non finalisée.

Les jardiniers :
2.

Accueil des nouveaux.

L’équipe qui s’occupe de l’accueil (dont Martine et Claude présentes à la réunion) va se réunir pour écrire une mise à
jour de la procédure d’accueil des nouveaux jardiniers et de l’attribution des parcelles semis-collectives disponibles (
lisibilité du plan actuel, mise à jour du nombre de parcelles disponibles, mise à jour de la liste d’attente , fixer un
nombre maximum de jardiniers ou pas, révision de la procédure d’inscription énoncée sur le site etc…).
La date de la réunion est à fixer. Marie-Paule offre d’y être secrétaire.
L’objectif est que la procédure élaborée soit transmise à tous et discutée à la réunion plénière du 7 mai prochain.
Il est noté que les résultats de l’enquête (questionnaire) enrichiront la discussion.
Parmi les 25 jardiniers présents ce jour, 19 partagent qu’ils sont favorables au fait de commencer par inviter les
nouveaux à rejoindre les jardiniers sur le champ (par ex. le dimanche après-midi) préalablement à l’attribution d’une
parcelle semi-collective.
3.

Cotisations 2015

A ce jour, 43 cotisations sont réglées.
Pour info, en 2014, on comptait 79 cotisations payées et une 100taine de chartes signées.
Kethevan offre d’envoyer un nouveau rappel. L’objectif est que les cotisations soient réglées pour le 31 mars au plus
tard.
On convient qu’en 2016, les cotisations seront à régler pour le 31 janvier au plus tard.
Il est convenu que les nouveaux jardiniers sont redevables de la cotisation au prix plein (10 €) dès lors qu’ils s’inscrivent
entre le 1er janvier et le 30 septembre de l’année en cours. Après cette date, le paiement de la cotisation vaut pour
l’année qui suit.
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4.

Suivi informatisé des données

Il est rappelé qu’un logiciel (libre) est actuellement disponible sur le site pour faciliter le suivi des données (cotisations,
chartes signées, coordonnées des membres, etc.).
Kethevan, Odile, Marie-Paule, Serge et Alex offrent d’organiser l’encodage.
5.

Questionnaire d’évaluation :

à ce jour, 33 réponses ont été reçues. Le sous-groupe va se réunir dans la quinzaine pour traiter les réponses. On
convient que le résultat du traitement sera envoyé à tous (sans mention des noms pour le respect de la vie privée) et
fera l’objet d’une discussion en plénière pour améliorer les modes de fonctionnement au sein de notre association.

Le jardin :
6.

Achat groupé de plans avec les maraîchers

Les maraîchers vont passer une commande en gros (min 77 plants par catégorie de légume) à la pépinière ‘La pousse
qui pousse’ de St Gilles. Laurent offre de nous transmettre la liste des variétés qu’ils vont commander. Pour ces
variétés là, les jardiniers qui le souhaitent pourront ajouter leur commande à celle des maraîchers.
7.

Payement des ballots de paille au Bercail

Aux jardiniers qui n’ont pas encore payé leur ballots, Il est rappelé de le faire (3,5 € / ballot) auprès d’Evelyne.
8.

Usage du compost

Le compost qui est réalisé sur place est affecté en priorité aux parcelles collectives. Il est demandé de ne pas utiliser le
compost qui se trouve dans les bacs tant qu’il n’est pas mûr. Le feu vert est donné par l’équipe qui gère le compost.
9.

Outils de jardinage

Inventaire à ce jour :
3 cisailles , 1 grelinette, 4 fourches /bêches, 4 serfouettes (2 manches cassés), 3 houes, 3 crocs,
1 fourche, 3 grands râteaux, 3 petits râteaux, 2 grandes pelles + 2 pelles récupérées, 2 petites pelles, 3 tridents, 2
petites bêches + les outils dédicacés au travail du compost.
Parmi les outils achetés, il semble qu’1 bêche aie disparu.
Il est convenu d’acheter les outils suivants :
2 bêches (+ nouveaux manches).
1 grelinette
quelques brosses pour nettoyer les outils
3 serfouettes
2 coupes bordures
graisse à outil
charnières (porte des coffres)
une pompe américaine (pomper l’eau de la citerne)
Le collectif JC est inscrit à la pépinière et bénéficie d’une ristourne de 10% / total d’achat de 500€.
Il est demandé de ne pas faire passer ses achats personnels sur le compte du collectif pour éviter les confusions de
facturation.
Serge offre d’aiguiser les pelles et de les graisser. Kethevan et Alex veillent à l’entretien des outils et proposeront
prochainement un nettoyage collectif.
Néanmoins, pour que les outils ne rouillent pas, il est rappelé que chaque jardinier les nettoie avant de les ranger dans
les coffres.
10. Etat des coffres à outils
Les coffres actuels ont souffert avec la météo. Il est envisagé de les réparer et d’en profiter pour les rendre plus
accessibles (par ex. les transformer en armoires verticales). Des palettes seront nécessaires à cet effet.
11. Fleurir le jardin
Nous disposons de graines à semer sur la prairie fleurie. Il faut au préalable désherber, gratter la terre et prévoir
d’arroser au moins la 1ère année.
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Idées pour la spirale d’herbes aromatiques : non abordé.
12. Activités collectives :
Il pourrait être envisagé de faire des activités collectives le soir en semaine quand les journées deviendront plus
longues, en été.
13. Commandes pour les cultures de la parcelle collective
Pas d’opposition à la commande annoncée par Diane via mail ( pommes de terre, maïs, haricots et courges).
14. Les conseils de Magda
Magda nous offre des séances collectives de conseil en jardinage soit le mercredi soit le dimanche de 18 à 19h, une fois
par mois. L’offre reçoit l’accueil de tous.
15. Semaine ‘Potagers ouverts’ du 10 au 17 mai 2015
On convient de participer à cette ‘porte ouverte’ les dimanches 10 et 17 mai. Odile offre d’inscrire le J.C.
Une activité collective de travail du compost sera proposée en sus de la vente des fromages du Bercail. Les aspects
pratiques de ces 2 journées seront décidés à la réunion plénière du 7 mai prochain.
16. Consensus
Il est convenu que la définition du consensus propre au JC sera le point exclusivement traité à la prochaine réunion
plénière, le mercredi 22 avril. Françoise offre d’animer la réunion. Pour faciliter les échanges, chacun est invité à venir
avec sa définition du consensus.
17. Assurance
Il est proposé que la R.C. (actuellement souscrite au bénéfice du J.C.) soit étendue à la nouvelle asbl pour en faire
bénéficier les 4 pôles et éviter des doublons d’assurance. Frédéric offre de demander à Ethias une proposition écrite
qui sera discutée en plénière.
18. Dates des prochaines réunions plénières
Le mercredi 22 avril 2015 et le jeudi 7 mai à 19h
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