Association Les Jardins des Délices
Réunion Coordination jardins, 9 mars 2016
Présent-e-s : Caroline Dommen, Bernard Genoud, Isabelle Plan, Capucine Léonard Matta,
Hamlin Jackson, Alessandra Guerini, Alexis Pochelon, Maelenn Häring, Maggie Davenport.
Excusées : Sarah Borgeaud, Sarah Boxler Dike.
Bienvenues et présentations avec les nouvelles personnes présentes, intéressées à devenir
membres des jardins des Délices.
1. Approbation Ordre du Jour
OK
2. Adoption et distribution PVs
On adopte par email/Trello dans la semaine qui suit la réunion, puis on poste aux
jardins et sur le site web. Détails à régler entre Caroline et Isabelle.
3. Nouvelles du jardin
Le cerisier est en fleur !
Il y avait une demi-douzaine de personnes aux jardins le 5 mars. Isabelle et Magali
avaient été chercher du matériel pour construire la serre. Il a fait trop froid samedi 5
mars pour la construire, c’est reporté au 19 mars. Venez nombreux !
Isabelle a planté des salades aux jardins. Jesus a planté une rangée de choux (antichiens !). Il y a moins de présence de chiens aux jardins ces derniers temps, mais
toujours des déjections. Jesus est absent jsuqu’au 22 mai.
Le col de cygne est chez Isabelle pour l’hiver, elle le raménera aux jardins passé le
risque de gel.
4. Préparation AG
A priori ok pour le thème proposé par Caroline, les retours sont à faire à Caroline avant
vendredi 11 mars afin que nous puissions organiser dans les meilleurs délais. Maggie
suggère d’inviter les gens du réseau échange semences, demander à Maggie.
Affichage annonces de la discussion – Caroline fait le lien avec Marc Coulibaly.
Capucine pourrait concevoir l’affiche.
Préparation salle le 13 avril : Hamlin sera disponible le mercredi après-midi.
Isabelle et Bernard feront les courses pour l’apéro.
Caroline prépare le rapport annuel.

Préparation AG (suite)
Nous demandons à Mylène et Magali le rapport financier et le rapport de la vérificatrice
des comptes.
On invite les nouvelles personnes présentes à se présenter au Comité.
Isabelle préparera un tableau pour les inscriptions pour les arrosages durant l’été.
5. Demandes de contreprestations
Caroline fait circuler la proposition des activités que nous pouvons demander aux
personnes ayant utilisé la Salle du Clos. Caroline fait le lien avec la Ville puor soumettre
la demande.
6. Préparation chantier de mai y compris décision pour la date
21 mai, chantier du printemps
Réfléchir la prochaine fois à la date pour l’apéro d’été
7. Gestion de la liste des membres

Caroline regarde avec Bernard pour qu’il importe la liste sur google.
8. Calendrier activités aux jardins
2 avril Sarah Boxler confirme sa présence.
16 avril atelier rempotage et fabrication bombes à graines. On invitera Geisendorf,
potajean (par Gisèle et Colette), St Jean.
Stratégies anti-limaces : bord en bois avec bouteilles pet, couvrir avec tissus (Maggie),
collerettes, petites serres (verres + velcro) à mettre en place car les limaces auront trop
chaud, bar à limaces etc, autres idées à explorer…
9. Message aux membres fin mars
Contenu : annoncer le 16 avril, demander pour le Marché de Galiffe ?, appâter pour le
21 mai, rappeler aux membres de faire les semis, autres points…. ?
Caroline regarde avec Isabelle le contenu, message à envoyer avant le 19 mars.
10. Divers
Isabelle regarde avec Sarah pour faire de l’ordre dans Dropbox. Idem pour Trello.
Site web – payer 100.-/année? On décide d’essayer quelques mois sans payer. Capucine
regarde pour d’autres options de sites gratuits si jamais….
Capucine peut concevoir des flyers A5 pour distribuer dans le quartier (cafés,
bibliothèques etc)
Isabelle et Caroline plastifieront quelques affiches « Incroyables Comestibles »
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