JARDIN COLLECTIF DU CHANT DES CAILLES
Flash info n°053 : Réunion plénière du 18/05/2016 (version 2)
Objet
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Nouveaux membres et suivi de la procédure d’accueil
Remarques sur le flash info
Retour des jardiniers et des responsables des espaces collectifs
Retour de l’ASBL
Suivi du cadastre des parcelles
Projet pédagogique et visites
Gestion des mails
Fête des Fleurs
Agenda et organisation des prochaines plénières
Divers

18 membres sont présents et 3 ont donné procuration, le quorum n’est pas atteint.
1.

Nouveaux membres et suivi de la procédure d’accueil
Anne, Luc et Jacques ont rejoint le Jardin Collectif. Leur avis sur la manière dont ils ont été accueillis varie. Un tour
de parole est réalisé concernant les avis des membres sur l’actuelle procédure d’accueil.
Les “Tabliers Rouges” sont invités à d’abord, et surtout, insister sur le côté collectif et convivial du Jardin et seulement
ensuite aborder les étapes à suivre. D’abord le fond et puis la forme.
Prochains « Tabliers Rouges » :
22/05 Linda et Françoise
29/05 Sylvette
05/06 Jori et Marie-Claire
12/06 Anne D. et Anne G.
19/06 Marie-Madly et Fabienne

2.

Remarques sur le flash info
La seule remarque émise sur le flash info n°52 est positive : très bien fait et c’est bien qu’il ait été envoyé très tôt.

3.

Retour des jardiniers et des responsables des espaces collectifs
Un tour de table est réalisé :
La parcelle herbes médicinales avance bien (merci Susanne).
De nouveaux outils sont arrivés (merci Alex).
Il faudrait revoir la gouttière du bac à outils.
On peut apporter les plants pour la parcelle collective s’ils ont 10 à 15 cm (merci Kéthévane...qui remercie
Magda pour son aide précieuse).
On propose de couvrir la terre pour éviter le dessèchement avec du broyat, de la paille ou même du sable
(qui semblerait également être difficile à franchir par les limaces).
Il faudra bientôt retourner le compost, Laurent enverra un mail.
Il faudrait déplacer la clôture derrière la parcelle collective.
Un semi-collectif propose de donner un plan de céleri perpétuel car il devient trop encombrant, avis aux
amateurs.
Échange de vue au sujet des nématodes pour combattre les limaces : le semi-collectif Pêcheries fera une
expérience et on se renseigne au sujet des dégâts collatéraux. On en reparle à la prochaine plénière.
Alex relaye une demande de Magda concernant une serre démontable pour les tomates, uniquement pour
le collectif. Accueil très mitigé de la part des membres présents. Pas cette année...
Attention à l’entretien des chemins, petits et grands. Chacun doit y veiller.

4.

Retour de l’ASBL
3 réunions sont envisagées avant fin juin, la première concernant les prises de décisions passées et à venir
(demande de Diane), la deuxième, le projet SAULE et la troisième, l’implication ASBL/COOP des Pôles
professionnels. Ces réunions se feraient avec l’aide de Martine Marenne, facilitatrice.
Statu quo concernant les constructions.

5.

Suivi du cadastre des parcelles
Cela avance petit à petit. 17 d’entre elles sont toujours non identifiées.

6.

Projet pédagogique et visites
Cécile qui participe activement aux activités pédagogiques a envoyé un récapitulatif par mail à l’attention de tous les
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membres car elle ne pouvait pas être présente à la réunion plénière.
De plus en plus de demandes de visites de la part d’écoles, de groupes de jeunes, d’adultes... Beaucoup de ces
demandes concernent l’ensemble des pôles. Besoin de se structurer pour y répondre au mieux, car ce côté éducatif
est important et est un plus à faire valoir pour promouvoir la Ferme dans son entièreté.
L’élargissement du (des) groupe(s) qui organisent les activités pédagogiques et les visites est souhaité. Il existe une
adresse email gérée par plusieurs membres de l’ASBL afin de coordonner les visites : visites@chantdescailles.be
7.

Gestion des mails
Laurent demande de l’aide pour gérer les deux adresses mails du Jardin. Marie Madly et Alex se proposent.
Pour mémoire, les adresses sont les suivantes :
- info @ jardindescailles . be : est l’adresse de contact pour les personnes extérieures.
- chantdescailles @ jardins . collectifs . net : est l’adresse utilisée pour communiquer entre membre du Jardin.

8.

Fête des Fleurs
La Fête des Fleurs aura lieu le 28 mai 2016.
Kata de la houe : c’est un peu la cata!
Il est proposé d’organiser une petite bourse aux graines, Magda apportera sans doute aussi des plants.
Les volontaires pour le stand (pour parler de la Ferme, vendre des tartines au fromage de brebis...) sont les
bienvenus à partir de 13:00 et la veille, pour préparer, à partir de 17:00.

9.

Agenda et organisation des prochaines plénières
Prochaines plénières : 16 juin et 14 septembre 2016 à la Maison de quartier.
Fête du solstice d’été du Jardin Collectif : auberge espagnole le 18 juin 2016 à partir de 18h au champ.
Portes ouvertes de la Ferme du Chant des Cailles : 10 septembre 2016

10.

Divers
Un membre évoque la question des deux petits pommiers. « Jolis mais qui seraient malgré tout illégaux » estiment
certains membres. Un contact direct sera établi entre les deux jardinières préoccupées par cette question, Kéthévane
et Claude. Si elles ne se mettent pas d’accord, on en reparle à la réunion plénière de septembre.
Laurent et Françoise proposent d’essayer de garder le canevas de cette réunion-ci pour l’ordre du jour des
prochaines plénières (jusqu’au point 5) pour avoir un suivi de ce qui se passe au Jardin collectif. Accueil positif des
membres présents.
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