JARDIN COLLECTIF DU CHANT DES CAILLES
Flash info n°054 : Réunion plénière du 16/06/2016
Objet
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Accueil des nouveaux membres
Remarques sur le flash info
Retour du jardin collectif
Retour de l'accueil
Projet pédagogique
Retour de l'AG du 15 juin concernant le projet SAULE
Retour de l'ASBL de la ferme du Chant des Cailles
Agenda - fête du 18 juin
Divers - médiation

1.

Accueil des nouveaux membres
Nouveaux : Lucille partage déjà une parcelle avec une autre personne.
Anne-Noëlle vient par curiosité pour savoir comment le jardin fonctionne.

2.

Remarques sur le flash info
Remarques : Pour point pommiers : On enlève les noms, on parle des personnes concernées.

3.

Retour du jardin collectif
La citerne collective a été remplie avec l’eau des maraichers. Pose d’une gouttière en plastique. Pour certaines
personnes il est difficile de se servir des bacs à outils parce que les tôles sont trop lourdes. Il faudra mettre un
panneau explicatif.
Comment lutter contre les limaces ?
Tondre régulièrement ;
Utilisation des granules bio ;
Les planches plates pour ramasser les limaces ;
Purin de limaces, sent très mauvais ;
Les crapauds un remède naturel

4.

Retour de l'accueil
Plusieurs personnes veulent venir en septembre.

5.

Projet pédagogique
Des groupes qui viennent toutes les semaines, 2 groupes de St. Thérèse puis la Clairière.
L’école des Naïades voudrait venir sur le champ pour l’année prochaine.
Une école privé Vive la vie voudrait venir sur le champ en septembre.
Il sera intéressant de faire un document qui reprend les activités du projet pédagogique. C’est l’éducation à
l’environnement pour les jeunes de demain.
Mr Goffin (resp.logement) était très intéressé. Il a proposé de faire un vidéo sur le projet pédagogique avec un
interview avec une institutrice.
Le WABO est venu faire une visite sur le champ. Le musée des enfants voudrait venir de temps en temps.
Susanne, Anne et Sylvette reçoivent les demandes pour les visites. Chacun fait à tour de rôle la réponse aux visites.
3 personnes du jardin collectif reçoivent les mails pour décharger les professionnels.
Question : Est-ce qu’il y d’autres personnes qui veulent participer? Marie Madly veut bien gérer les mails et Martine
veut bien faire des visites. Il y a un document préétabli pour répertorier les visites. Chacun note sur une feuille les
visites. La moitié des visites est destinées aux professionnels.
Mettre agenda sur internet : chacun peut prendre l’initiative
A la fin de chaque flash info mettre les différents évènements et visites.

6.

Retour de l'AG du 15 juin concernant le projet SAULE
Appel à projet pour une étude subsidié par Innoviris. Elargissement avec différents partenaires. Le logis est d’accord
pour soutenir ce projet.
2 semaines avant l’AG il fallait informer le jardin collectif du projet. La procédure n’a pas été respectée. Il a été difficile
de respecter la procédure par manque de temps.
Les documents ont été envoyé à chaque membre du collectif – SAULE n’est pas nouveau.
Il faudra reparler du fonctionnement dans l’AG du 28 juin.
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8.

9.

Agenda
-

Fète de 18 juin – solstice : auberge espagnol
Portes ouvertes le 10 septembre : appel à comité de fête
Prochaine réunion plénière le 14 septembre
Réunion plénière suivante : le 13 octobre
Accueil :
le 19 juin Marie Madly et Fabienne
26 juin : Christine et Linda
3 juillet : Laurent et Lucille
10 juillet : Sylvette et Martine
17 juillet : Cécile et Alex
24 juillet : Anne Dirix et Françoise
31 juillet : Odile et Cécile
7 aout : Sylvette et Alex
14 aout : Cécile
21 aout : Marie Madly et Françoise
28 aout : Marie-Paule et Jori
4 septembre : Anne Dirix et Marie-Paule
11 septembre

Divers - médiation
Cadastre : il reste 6 parcelles non identifiées des 85 au total.
69 personnes participent au semi-collectif, 14 personnes ne sont pas en règle du payement.
En septembre revoir le cadastre et la situation.
82 personnes ont payé leur cotisation.
40 personnes ont payé mais doivent encore remplir leur bulletin d’inscription.
Divers : Claude demande une médiation individuelle
Odile accepte une médiation avec Claude et Marie-Paule
Odile demande une médiation de groupe par rapport à son mandat politique.
Martine Marenne sera demandé comme la médiatrice.
Le jardin collectif devra retravailler les statuts.

Rapport écrit par Jori
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