JARDIN COLLECTIF DU CHANT DES CAILLES
Flash info n°045 : Réunion Plénière du 03/06/2015
Objet

1.
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4.
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8.

Remarques concernant le dernier flash info 044 (plénière du 07/05/15)
Remarques sur l'utilisation des mails
Gestion de l'eau/bacs à outils
Achat de terreau /achat d'outils
Gestion du compost
Suite évaluation
Accueil des nouveaux jardiniers – formulaire d'inscription
Dates à venir

Membres présents: 24
1.

Un membre fait de nombreuses remarques, voir fichier en pièce jointe.

2.
On constate de nouveau un emploi malheureux de la mailing list, plusieurs membres
rappellent qu'il est absolument nécessaire de faire preuve de discernement dans l'envoi des
messages.
Les messages à caractère personnel doivent impérativement être évités.
Ce point a déjà été discuté en plénière du 15/01/2015, voir flash info 039.
On propose à nouveau la création d'une adresse mail "no-reply" pour les infos pratiques uniquement.
3.
Il est décidé de dépenser une somme de +/- 200 pour reconstruire les couvercles des bacs à
outils. Un groupe est mandaté. Le système de toile tendue sera testé.
4.
La demande d'achat de terreau par le collectif au profit des semi-collectifs est refusée.
Il est décidé d'acheter deux rasettes (outils pour le désherbage).
Plusieurs outils sont endommagés à cause d' une utilisation non adéquate, si nécessaire il ne faut
pas hésiter d'informer nos camarades jardiniers de l'utilisation correcte de nos outils.
5.
Plusieurs membres souhaitent profiter d'avantage du compost pour leur utilisation
personnelle, et demandent des bacs supplémentaires afin d'augmenter la production.
Il est décidé par "Caillesensus" d'entretenir en priorité les bacs existants, et de consacrer en priorité le
compost à la parcelle collective, comme déjà décidé à une plénière précédente, voir flash 042.
L'excédent éventuel pourrait être partagé.
6.
On décide de refaire une évaluation dans un an afin de pouvoir comparer les résultats
successifs.
7.
Suite aux discussions animées, il est décidé de geler les inscriptions, de dissoudre le groupe
de travail "accueil" et d'intégrer au fur et à mesure les 9 personnes de la liste d'attente. Une fiche
d'inscription est adoptée moyennant l'ajout d'une phrase faisant allusion à la protection de la vie
privée.
Remarque: les discussions ayant été très "houleuses", il est décidé par "Caillesensus" de consacrer
une future plénière à la prise de parole en réunion.

8.

- célébration du solstice d'été: auberge espagnole le samedi 20 juin à 19h sur le champ
- inauguration du poulailler: 27 juin
- prochaines réunions plénières: à fixer

REMARQUES SUR FLASH INFO 44 RP 07/05/15
1. De manière générale, je demande que, à l’avenir, les flash info soient envoyés en projet à
tout le monde avant qu’ils ne deviennent définitifs.
2. Point 2 ; Charte rappel du quorum nécessaire pour les décisions à prendre,
-

Premier alinéa ; contrairement à ce qui est indiqué dans le flash info, jusqu’à présent le
quorum d’un tiers a presque toujours été atteint ; cela nécessite que l’on comptabilise le
nombre des présents ou représentés par rapport au nombre total de jardiniers en ordre de
cotisation. Cela risque de devenir plus compliqué à l’avenir si l’on intègre d’avantage de
jardiniers que le nombre actuel (environ 75 personnes). En outre, plutôt que de parler de
jardiniers « inactifs », je souhaiterais parler de jardiniers qui ne sont pas toujours disponibles
pour participer aux réunions plénières.

-

Deuxième alinéa et suivants au point 2, je souhaiterais préciser qu’il s’agit de diverses
questions posées par les membres présents et non de constatations.

3. Point 3 in fine
Je souhaite préciser que si un deuxième texte sur l’accueil était présenté en plénière, il pouvait
être soumis à discussion mais qu’il ne devait pas automatiquement être soumis « en vue d’une
ratification ».
4. Point 4 : Etat d’avancement du groupe aménagement
Je souhaite préciser qu’il avait été convenu à ma connaissance que les membres du groupe
aménagement rencontreraient Mr Soumillon et Mme Godfirnon pour parler de manière informelle des
petits aménagements en bois, avant que les plans ne soient soumis au CA du Logis par le CA de la
ferme.
5. Gestion du compost et broyat
Je souhaite préciser que j’avais proposé lors de la plénière de contacter le Logis pour demande si
l’existence du compost pouvait être diffusé aux membres du Logis (par le site du Logis et par des
éventuelles publications du Logis)

