
 
PV de la Réunion coordination jardins du 13.01.2016 

Présents : Sarah Borgeaud, Sarah Boxer, Isabelle Plan, Bernard Genoud (PV)  

Excusée: Caroline Dommen  

 Nouvelles du jardin   

Le jardin est en veille sous son dispositif hivernal de paillage…  et le hérisson peut passer 

l’hiver au chaud sous l’abri construit par Magali.  

 Communication, gestion interne  

Retour sur le site web   

Merci à Caroline et à Bernard pour la création du site, très apprécié par le Comité.   

Les remarques de chacun sont bienvenues. L’existence du site sera annoncée aux 

membres dans le prochain message.  

Le calendrier (voir point 3 ci-dessous) a été actualisé directement sur le site.   

 Gestion de la liste des membres  

Ce point a été repoussé à la prochaine réunion. Il est d’ailleurs souhaitable d’attendre les 

rentrées des cotisations.  

 Contenu du message de nouvelle année pour les membres.  

Les différents points ont été définis, Sarah Borgeaud propose d’en rédiger le contenu et 

de travailler avec Caroline pour la mise en forme.   

 Calendrier pour début 2016   

Reprise de jardinage en commun le samedi 5 mars (10h30-12h30) puis toutes les 2 

semaines à la même heure, soit les samedis 19 mars, 2 avril, 16 avril, 30 avril et 14 mai. 

Nous aurons la salle du Clos Voltaire pour pouvoir nous replier en cas de mauvaise 

météo.  



Dès le 18 mai, ce sera le dispositif « estival » : une heure hebdomadaire le mercredi soir 

entre18 et 19h, qu’on se le dise !   

Les réunions de coordination du comité ont lieu les 2e mercredis de chaque mois à la salle 

du Clos (en cas de lieu différent, cela sera affiché sur le panneau du jardin). Ces réunions 

sont ouvertes à tous, on y parle de l’organisation des jardins, des envies, des projets… 

Vous êtes les très bienvenus.  10 février,  9 mars, 13 avril et 11 mai, de 18h15 à 20h.   

Samedi 14 mai se tiendra le Marché aux plantons du parc Galiffe. Le comité n’organise 

pas de stand cette année, mais si un ou plusieurs membres jardiniers souhaitent le faire, 

nous en serions ravis et prêts à donner un coup de main le jour même. Il y aura du monde 

au jardin dès 10h30 et chacun pourra venir mettre en terre ses plantons. La journée se 

prolongera, dès 17h, par un apéro-repas canadien. Venez plein d’idées, d’envies et 

d’enthousiasme !  

Il a été décidé de fixer l’Assemblée Générale plutôt au printemps qu’en automne afin de 

bénéficier de la sève montante pour s’enthousiasmer autour des jardins et lancer de 

beaux projets. L’AG aura donc lieu le mercredi 13 avril à 19h à la salle du Clos, et sera 

suivie d’un moment convivial.  

Divers  

Documents à compléter et à poster sur le site web  

Sarah Borgeaud élabore le document sur le compostage.   

Le Guide des bonnes pratiques des Jardins des Délices est appelé à être complété.   

Il n’y a pas d’urgence, le site est suffisamment fourni pour permettre aux membres de s’y 

promener avec bonheur.  

  

  

  

 


