JARDIN COLLECTIF DU CHANT DES CAILLES
Flash info n°050 : Réunion plénière du 17/02/2016
26 membres sont présents et 2 ont donné procuration, le quorum est donc atteint.
1. Accueil: Rita, Helena, Emilie et Frédéric se sont présentés.
2. Remarques sur le Flash Info n° 49 :
- Une personne rappelle que dans le contexte de la Coop 21 et dans l'optique de la
Transition, il nous faut un projet d'avenir sur le Champ des Cailles, et y construire est triste
et honteux.
- Plusieurs personnes regrettent l' envoi tardif de certains Flash info, cela empêche une
certaine réactivité car les dires risquent d' être un peu oubliés après plusieurs semaines…
3. Retour du conseil d’administration :
- Le 04-02-2016, la liste de nos demandes et besoins a été remise (par le C.A. de l' ASBL) au
cabinet de Céline Frémault (ministre du logement et de l' environnement bruxellois). La
demande essentielle est la sécurisation de 2 hectares sur lesquels nous pourrions
continuer notre projet; nous restons sans réponse précise pour l' instant.
- Organisation des pôles professionnels en coopérative pour 2017.
- Ce 17 février, à la commune, le C.A. de l' ASBL à participé à une réunion en présence des
acteurs communaux, régionaux, ainsi que le Logis; un élément essentiel à retenir est la
proposition faite par le bourgmestre de mettre les constructions sur le terrain Tritomas.
- En résumé : les contacts avec les différents niveaux de pouvoir sont très délicats.
4. Procédure d’accueil :
Le formulaire d' inscription ( document transmis le 16-02-16 ) est adopté moyennant
quelques modifications :
- Il est décidé d’inscrire en préambule : " Bienvenue au Jardin Collectif "
- Ainsi que : " En complétant et signant ce formulaire, je m' engage à respecter l' esprit du
projet tel que décrit dans la charte "
- La phrase relative à la vie privée sera reportée en fin de document.
- Ce formulaire est complèté et signé en réunion plénière.
5. Accueil, sur le champ, des personnes intéressées :
- 6 mars : Christian et Kéthévane
- 13 mars : Youri et Alex
- 20 mars : Marie-Noëlle et Sylvette
- 27 mars : Linda et Marie-Madly
…….des tabliers rouges sont proposés afin de repérer facilement les "acceuillants".
6. Travaux collectifs :
- Parcelles collectives : Faire un historique de la parcelle collective afin d'assurer une
bonne rotation des cultures.
- Proposition de cultiver des fèves des marais entre poireaux et fraises, ensuite mâche
dans 15 jours
- Cultiver des courges pour faire de le soupe, dans la perspective des Portes Ouvertes et
du Bal populaire.
- Commande des graines (pour le collectif) : Martine et Magda.
- Parcelle éducative : revoir la forme des parcelles; structures en bois pour spatialisation.
- Parcelle herbes aromatiques : redessiner les parterres.

-

Petits fruitiers : proposition que quelqu’un se forme à la taille; désherber les pieds.
Prairie fleurie : semer mauve et bouillon blanc.

7. Médiation :
- Ce jeudi 18-02-16, Youri, Martine et Alex, nous représentaient à la réunion avec Martine
Marène pour définir la méthodologie…
8. Forum des Alternatives :
- Le 24 mars : projection du film "Demain" à l' espace Delvaux.
Ensuite, présentation des initiatives alternatives dans la commune.
- Demande d’une présentation écrite de la Ferme du Chant des Cailles à insérer dans une
brochure distribuée ce soir-là : Marie-Madly et Cécile.
9. Fête des Fleurs le 28 mai 2016 :
- Cécile et Susanne suivent la préparation à la Vènerie.
10. Prochaines réunions plénières :
Le 17 mars à 19h (à la maison de quartier) : animée par Cécile et Youri
- Pour le jeudi 14 avril : Personne ne s'est proposé pour l'animation, il sera donc fait
appel aux "bonnes volontés".

