JARDIN COLLECTIF DU CHANT DES CAILLES
Flash info n°044 : Réunion plénière du 07/05/2015
Objet
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Synthèse des réponses au questionnaire d’évaluation du JC
Charte : rappel du quorum nécessaire pour les décisions à prendre
Etat d’avancement du groupe accueil
Etat d’avancement des travaux du groupe aménagement
Gestion du compost et du broyat
Divers

Présents :
Linda, Marie-Claire, Suzanne, Odile, Christian, Abdel, Marie-Paule, Claude, Frédéric, Cécile, Françoise, Martine, Diane,
Marie, Kéthévane, Laurent, Marie-Noëlle.
État des travaux :
1.

Synthèse des réponses au questionnaire d’évaluation du JC
- Tirer parti des données avec une mise en application pratique,
- Un membre trouve que faire une synthèse est trop subjectif,
- Agir à son propre niveau et laisser le temps faire son effet,
- Refaire le même questionnaire dans un an pour voir l’évolution des choses,
- Reprendre les réponses par petits groupes, par exemple dans les semi collectifs et revenir avec une
analyse en plénière,
Actions à prendre lors de la prochaine réunion.

2.

Charte : rappel du quorum nécessaire pour les décisions à prendre
Le quorum d’un tiers des membres du JC semble difficile à obtenir :
Il y a en effet beaucoup de jardinier inactifs ; les membres les plus actifs doivent aller vers les autres
membres et les inviter à venir aux plénières ou bien donner procuration,
La chartre précise bien qu’il s’agit d’une seule procuration par personne
Que fait-on avec une personne qui ne vient jamais ?
Avoir au minimum un représentant par semi collectif.
Demande pour avoir une liste complète des membres avec leur nom et adresse,
Que fait-on avec les membres qui ne veulent plus lire les mails du JC ; fait – on une autre liste ?
Actions à prendre lors de la prochaine réunion.

3.

Etat d’avancement du groupe accueil
Le groupe accueil a élaboré un texte :
Marie-Paule fait la synthèse des différentes étapes de l’accueil prévues dans le texte.
Les membres sont d’accord sur le fait que le texte définitif devra être approuvé par les jardiniers en
plénière.
Certaines réflexions sont exprimées à propos du texte :
Un membre estime que le fil conducteur de la procédure d’accueil est à revoir, suivant ce qui avait été
décidé lors d’une réunion plénière précédente,
L’accueil est une responsabilité collective ; l’accueil passe d’abords par une rencontre au champ, la
participation aux travaux collectifs, convier les candidats jardiniers à découvrir les activités du JC et
les réunions plénières (sans droit de vote), etc…
Texte à amender ou autres propositions de textes à apporter lors de la prochaine réunion plénière en vue
d’une ratification.
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4.

Etat d’avancement des travaux du groupe aménagement
Le CA de la ferme est partant pour présenter le plan au Logis.
Une réunion est prévue entre le CA du Logis et le CA de La Ferme du Chant des Cailles pour créer du
lien.

5.

Gestion du compost et du broyat
Un membre a demandé de clarifier le fonctionnement du compost :
Un membre précise que lors du tamisage, on distribue le compost quand tout le monde est présent.
Le broyat est disponible pour tous mais principalement pour le compost.
Il faut donc limiter son utilisation à des fins personnelles, un membre signale qu’il n’y a pas de gros
apports de broyat entre le 01/04 et le 01/08.

6.

Divers :
Un membre propose de faire un jardin fleuri dans la fosse à jauge.
Pour la prairie fleurie (différent de jardin fleuri), il ne sera pas nécessaire d’acheter des semences.

Agenda : date des prochaines réunions, travaux collectifs et festivités
Réunion plénière du Jardin Collectif :
Maison de Quartier Archiducs, Avenue des Archiducs 70.
Animée par Susanne et Alex.

03/06/2015
19h00

Fête du solstice d’été.

20/06/2015
18h30
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