
 

Flash info n°052 : Réunion plénière du 14/04/2016 

 

1.  24 membres sont présents et 2 ont donné procuration, le quorum est atteint. 

2.  Pas de remarque sur le flash info n°051  

3.         Présentation des nouveaux:   

- Corine représente un groupe de quatre personnes qui ont déjà travaillé pour le collectif (dont Anne, 

Jacques, Sylvie et elle-même).                                                                                       

- Carlota et Jean-Philippe ont assisté (en partie) à la plénière. Ils reviendront au jardin un dimanche 

prochain pour une meilleure information, et travailler avec nous…                                                                    4.        

4.       Nouvelles du collectif:                                                                                                                                                        

- Sur la grande parcelle, épinards, fèves des marais, haricot, maïs et panais ont été semés.  

   Il reste sur cette même parcelle quelques poireaux à récolter… 

- Des graines de courges en tout genres ont été réparties chez des volontaires qui les ferons germer pour 

nous tous ! 

- De l'ail a été planté en association avec les fraisiers, idéal ! 

- Trois nouvelles compostières ont été construites, ainsi que trois nouveaux couvercles des coffres à outils. 

- De nouveaux outils sont disponibles depuis mercredis (20-04-16), d' autres viendront encore bientôt; Des 

- Répartition des différents rôles pour le collectif, les animateurs sont:   
  Christian : fraisiers, prairie fleurie, butte. 
  Kéthévane : achat des graines et plants pour le collectif, appels aux travaux collectifs. 
  Suzanne : parcelle aromatique.                                                                                                                                             

Odile : parcelle semencière.                                                                                                                                               

Laurent : compost.                                                                                                                                                                                                     

5.       Projet pédagogique:      Demandes de classes de Sainte Thérèse (deux groupes), La Clairière, , la 

Sapinière avec demande de culture, une animation ce lundi.                                                                                     

L' approche pédagogique fait partie du projet depuis le début, et vu les nombreuses demandes, la charge 

devient plus lourde pour les personnes qui s'en occupent. Proposition d’essayer d’ouvrir vers des personnes 

plus démunies, d'autres "publics" (Maison de Quartier, AS Logis, Floréal, CPAS, grands-parents pour le 

climat, ETC…).                                     

6.     Election du représentant du JCCC au Conseil d’administration de la Ferme du Chant 

des Cailles :             Alex est élu à l’unanimité et Diane De San est élue suppléante.  

7.     Activités du collectif: 
 
- Fête des Fleurs :       Nous participerons au "stand associations" :                                                                            
Cécile, Laurent H, Suzanne, Sylvette, Laurent L, Odile, Gréta, Martine, et  d'autres encore se relayerons  
pour représenter " La ferme du chant des cailles ".                                                                                                                
Evelyne organisera des ateliers danse tous les dimanche du mois de mai à 17h sur le champ pour une entrée 
en "fanfare". Nous bricolerons des houes en bois-carton comme accessoire. 
 
8.     Nouvelles de la Ferme : 
 
- Visite du directeur de la SLRB et de Julie Van Crombrugghe sur le champ en vue des essais de sol. 

- Résultats de l’AFOM : possibilité d’un swich Cailles/Tritomas ?                                                                                              

- " Les Amis du Champ des Cailles "ont fait paraître divers articles dans la presse. Préparation d'une 

carte blanche qui devrait paraître vendredi.                                                                                                                         

Attention de bien faire la différence d’avec la " Ferme ASBL " pour ne pas mettre à mal les 

différents contacts déjà en route.  

 

 

JARDIN COLLECTIF DU CHANT DES CAILLES 



Agenda : 
- 18 juin : Solstice d’été ( Saint Jean le baptiste ) : fête sur le champ, auberge espagnole à partir de 

18h jusqu'au moins minuit !!! 

-  

- Animation des prochaines plénières:        -le mercredi 18 mai à 19h :    Françoise et Laurent H. 
                                                                                                    - le jeudi 16 juin à 19h :           Jori et Odile 

 

       -     Acceuil:      1 mai:   Marie-Madly et Marie-Noëlle 

                                    8 mai:   Cécile et Anne D. 

Divers:  

- Ne pas oublier l’idée d’une plénière sur le champ. 

- Réaliser un programme de plantations. 

- Terminer le cadastre. 

Petit rappel pour terminer:  

Pour devenir membre (et le rester ):  

- vous devez nous rencontrer sur le champ pour vous informez.                                                                           

- Travailler avec nous pour vous/nous assurer que cela vous plaît.                                                                                

- Assister à une réunion plénière et  remplir le formulaire d'inscription.                                                                           

- Lire et signer la charte ( si vous ne l'avez déjà fait ), et payer votre cotisation ( 10 euros par an ). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


