
JARDIN COLLECTIF DU CHANT DES CAILLES 

Flash info n°046 : Réunion Plénière du 15/09/2015 

Objet 1° Calendrier des prochaines réunions ;  

2° Calcul quorum ; 

3° Bilan de la trésorerie ;  

4° Suivi du PV ; 

5° Projets poulailler sur le champ ; 

6° Projet pédagogique + bilan des participants ;  

7° Réflexion sur le fonctionnement de nos réunions ; 

8° Le devenir de la parcelle semencière pour 2016 ; 
9° AG asbl Cailles le 9 octobre 2015 ; 

10° Aide journées portes ouvertes du 19 septembre ;  

11° Participation au réseau Jardins ouverts ; 

12° Epicerie 11 octobre ; 

13° Prochaine réunion ; 

14° Divers :   
  

 

Membres présents et représentés: 36 

1° Calendrier des prochaines réunions :  

Jeudi 15 octobre 2015 animée par Colette et Colette 

Jeudi 6 novembre 2015, animée par Kétevan et Laurent H. 

Mercredi 9 décembre 2015, animée par … 

 

2° Calcul quorum (Kétevan) : 

86 personnes inscrites et en ordre de cotisation pour 2015.  

Pour atteindre le quorum,  il faut 1 tiers des membres présents ou représentés : 29 personnes. 

Nous étions au final 25 présents et 11 représentés. Ce qui fait un total de 36 personnes. 

 

3° Bilan de la trésorerie (Kétevan) : 

780,97 euros de disponible en caisse !!! 

 

4° Suivi du PV : 

1- Bacs à outils : 

Alex est en pourparlers avec le maraichage pour les tôles. 

Alex, Kétevan et Abdel se chargent de reconstruire les bacs et les couvercles. 

  

2- Rasettes (outils de désherbage) : 

Il était prévu un achat de 2 Rasettes mais après réflexion, Alex se chargera d’en acheter 5 et 

une lime pour les aiguiser. L’achat se fera en achat groupé avec le maraicher. 

Il y a eu caillesensus sur la proposition d’achat. 

 

 

 

 



3- Compte rendu du Flash l’info n°045 : 

a- Un membre demande de revoir le terme « Houleux » mentionné dans le flash info n°045. Elle 

trouve ce mot inexact et ne reflète pas la réalité des débats. Pour elle c’était un débat 

animé mais pas houleux !!! 

Pour  d’autres qui étaient présents lors de cette réunion, le mot est trop faible. Il aurait été 

plus juste de mentionner le mot « tempête «  et « agressivité » au point où des membres se 

sont retirés de la réunion.  

Cette ambiance a plombé la bonne entente du Jardin et demande une réunion de réflexion 

sur la façon d’animer et de diriger les débats.  

Colette se propose d’animer la prochaine plénière en appliquant une méthode différente. 

Colette et Colette animeront la prochaine plénière. 

b- Ce même membre demande d’annuler la décision prise de dissoudre le groupe « Accueil » car 

il n’y avait pas le quorum au moment de la prise de décision. 

Après analyse des demandes faites par mail et en plénière, il s’avère effectivement qu’il n’y 

avait pas le quorum exigé par les statuts pour prendre cette décision. 

Ce point sera retraité lors d’une prochaine plénière et une large diffusion sera faite par mail 

pour informer tous les membres du Jardin Collectif dans le but de bien saisir les tenants et 

aboutissants des propositions, amendements et contrepropositions faites pour l’accueil des 

nouveaux sur le champ. S’il n’y a pas de caillesensus sur le sujet lors de la réunion où le point 

sera traité, celui-ci sera revoté endéans les trente jours qui suivent à la plénière suivante et 

un vote à la majorité  simple sera pris. 

Claude et Marie-Paule se chargent de diffuser un récapitulatif de ce qui a été proposé avec 

amendements et contrepropositions par mail, suffisamment à temps pour que tout le monde 

puisse prendre connaissance et voter lors de la réunion qui traitera ce point. 

 

5° Projets poulailler sur le champ (Frédéric): 

Pour info : 

Le maraicher a fait une demande à la commune et au Logis pour installer un poulailler sur le champ. 

Cette demande est en cours mais le Logis a accepté la demande. 

Toute personne peut s’inscrire au projet. 

 

6° Projet pédagogique + bilan des participants (Cécile): 

1- Quelques informations sur le bon déroulement du projet pédagogique ont été dites. L’ensemble 

des participants sont très heureux de ce projet et connait une expansion fulgurante auprès des 

écoles.  

Pour rappel, le projet pédagogique fait partie du collectif et dès lors peut utiliser le compost !!! 

 

2- Un Compost en plastique noir a disparu du champ, si quelqu’un a vu ou entendu quelque 

chose sur le sujet, peut-il prendre contact avec Cécile Honhon car ce Composte appartient 

aux écoles du quartier qui participent au projet pédagogique. Un tout grand MERCI. 

 

3- Christian Prépare deux bacs à cultiver pour les personnes à mobilité réduite. 

 

4- Le projet grands parents et petits enfants ne connait pas un grand succès. Il semble que le 

problème vient de la diffusion du projet.  

Evelyne se chargera de mettre l’information dans la revue du Logis. 

 

5- On cherche deux personnes régulières pour accompagner les enfants  le mercredi matin 9h30 et 

le groupe de la Clairière le jeudi soir 17h. Si vous vous sentez l’âme d’accompagner ces bambins 

de façon régulière, prenez contact avec Cécile Honhon. 



6- La maison du Quartier reprendra ses activités sur le champ à partir de Janvier 2016. 

 

7° Réflexion sur le fonctionnement de nos réunions (Colette): 

Il est mis un raccourci sur la manière d’animer une réunion et comment gérer les conflits et la 

gestion du désaccord. 

Xavier a fait un compte rendu de la conférence d’Yvan Malchef. 

 

8° Le devenir de la parcelle semencière pour 2016 (Magda) : 

Magda étant absente, nous relayons son mail à la demande suivante : 

Magda aurait besoin d’un soutien pour la parcelle semencière. 

Le but de cette parcelle est de récolter des graines et les échanger avec les autres jardins qui 

participent au projet de semence organisé par « le début des Haricots » 

Laurent & Susanne s’occupent déjà des pois ;  Diane B. s’occupe des salades qui malheureusement 

n’ont pas prises et Magda des tomates, Carotte et Betteraves. 

Les courges étant trop complexe pour la récolte des graines, personne n’a pris en charge cette 

partie des semences. 

 

9° AG asbl Cailles le 9 octobre 2015 : 

Une AG de la Ferme du Champ des Cailles est prévue ce 9 octobre à 19h au Studio du Logis. 

Il sera question d’une convention entre le Logis et le Quartier-durable, partie épicerie pour 

bénéficier d’un endroit pour la nouvelle épicerie participative. Un garage nous est prêté en attente 

d’un lieu plus adapté pour l’activité. Ce garage se situe rue des Sylphes. 

Alex souhaiterait écrire au Floréal pour occuper une maison vide du Floréal, le temps de l’occupation 

d’un lieu plus adapté.  

Réflexion est faite sur l’opportunité de cette démarche. Le garage prêté limite l’activité, il serait 

judicieux de combiner les deux endroits pour les activités de cette nouvelle épicerie si cette 

proposition voit le jour. Cela permettrait également une relation de partenariat avec le Floréal en 

vue de la fusion de l’année prochaine. 

Alex prendra contact avec le Quartier-Durable pour en discuter car cela concerne essentiellement 

le Quartier-Durable. 

 

10° Aide journées portes ouvertes du 19 septembre : 

Il y a portes ouvertes ce samedi sur le champ. 
Des volontaires sont fortement souhaités pour tenir des stands, nettoyer et organiser cette 

journée. 1heure peut suffire !!! 

Pour cela prenez contact avec les administrateurs de la Ferme du Chant des Cailles. 

Il est demandé à tous ceux qui ont une parcelle de le rendre propre et sans plastiques. 

Il sera fait un nettoyage vendredi en fin d’après-midi. 

Frédéric se charge de diffuser l’information sur la mailing list du jardin. 

 

11° Participation au réseau Jardins ouverts : 
La SLRB organise un réseau de jardins potagers sur Bruxelles, il nous est demandé si nous 

désirerions y participer. Cela demanderait d’organiser une à deux fois l’an une visite du champ et de 

soutenir les autres jardins en organisant ou participant à une demi ou journée d’entre-aide planifiée. 

Il y a eu caillesensus sur la demande.  

Evelyne informera la responsable de notre décision.  

Nous n’avons pas encore décidé de quelle façon nous solliciterions le réseau. 

 

  



12° Epicerie 11 octobre : 

Il y aura une réunion publique le dimanche 11 octobre à 17 heures au Studio du Logis. 

 

13° Prochaine réunion : 

Il a été décidé que la prochaine réunion sera organisée par Colette et Colette. 

 

14° Divers :   

1- Grand Prix Génération, 

 

2- A la demande d’un membre, il a été sollicité d’encourager et de remercier collectivement le CA 

pour son excellent travail.  

3 membres ont souhaité s’abstenir d’encourager le CA. 

   

 

La réunion s’est très bien déroulée et dans le temps imparti. 

 

Co-animateurs : Frédéric et Evelyne 

 

 

_______________________________________________ 

Chantdescailles mailing list 

Chantdescailles@jardins.collectifs.net 

https://listes.domainepublic.net/listinfo/chantdescailles 
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