PV de la Réunion Coordination jardins du 10 février 2016

Présents : Isabelle Plan, Caroline Dommen, Borgeaud Sarah
Excusés : Bernard Genoud, Sarah Boxler
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adoption des PVs
Nouvelles du jardin
Rôle du Comité
Gestion de la liste des membres, faire le point des rentrées de cotisations. Et
comment faire signer la Charte à ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait
Calendrier des activités aux jardins
Consignes « bonnes pratiques » pour les jardiniers
Divers
Date de la prochaine réunion

1.

Adoption des PVs
Les PVs sont mis sur Trello au plus tard le week-end suivant la réunion, et approuvés le mercredi
d’après. Le PV est ensuite mis sur le site par Bernard ou Caroline. Isabelle l’imprime et l’affiche au
jardin.

2.

Nouvelles du jardin
Isabelle a constaté qu’une ligne de choux a été plantée derrière les roses trémières.
Une étudiante en Design à Lausanne est venue samedi au jardin discuter avec Caroline et
Bernard, elle nous fera part de son travail.
Les UAC organisent début octobre une visite publique d’une partie du quartier, probablement le
8 octobre, et demande si les JDD veulent participer à la préparation de la journée. Nous nous
engageons à être présent ce jour-là.
Les JDD ont désormais une convention avec la Ville de Genève, signée par Caroline, concernant
la salle du Clos Voltaire. Cela signifie que nous avons désormais notre propre clé. La salle est
réservée pour tous nos rendez-vous agendés sur le calendrier. Une réserve est toutefois émise
sur le 5 mars. Le calendrier pour la réservation de la salle est à reconduire en juin pour le reste de
l’année.

3.

Rôle du Comité
Que fait-on, quelles sont nos attentes vis-à-vis des membres ? Le comité est une référence, il est
là pour dynamiser, cadrer, organiser, il donne le ton. La notion de plaisir est à privilégier. Le

comité essaie d’organiser l’arrosage avec le reste des membres. Un équilibre est à trouver : ne
pas trop occuper l’espace pour laisser la place aux membres.
Le comité aimerait encourager la présence des membres. Maintenant plus structuré nous
prônons le positivisme tout en portant de l’importance à l’engagement. Caroline fait le lien avec
le monde extérieur en tant que Présidente de l’association. Les tâches sont partagées au sein du
Comité afin de ne surcharger personne.
4.

Gestion de la liste des membres, faire le point des rentrées de cotisations. Et comment faire
signer la Charte à ceux et celles qui n’ont pas encore fait
Mylène a approuvé les comptes, et nous lui demanderons une lettre formelle d’approbation.
Concernant les cotisations, des versements via E-Banking ont été constatés sur le compte de
l’association. Nous nous attendons à ce que des membres paient volontiers leur cotisation
annuelle au jardin mais en Cash. Il faudrait demander à la banque des bulletins de versement,
pour ensuite les mettre dans le coffre ainsi qu’une petite carte, avec les coordonnées bancaires et
autres, du Jardin des Délices.
Nous encourageons tous les membres à verser leurs cotisations dès que possible !
Concernant la gestion de la liste des membres Bernard nous en dira plus sur sa proposition lors
de la prochaine réunion.
Il faudra également vérifier qui a signé la charte, et qui ne l’a pas fait, par rapport à la liste des
membres. Egalement en imprimer quelques exemplaires pour les déposer dans le coffre dans
une boîte hermétique qu’Isabelle va nous acheter.

5.

Calendrier des activités aux jardins
Caroline propose de réitérer le rempotage de plantons l’un des samedis agendé en Avril. Le 16
par exemple, et de demander aux participants d’amener des petits pots en plastique.
Et aussi inviter les jardiniers de Geisendorf et St-Jean. Isabelle propose à Geisendorf et Caroline
coordonnera avec St-Jean. En lien avec le rempotage du 16 avril il faut prévoir d’acheter du
terreau. Dans le message des membres fin avril, indiquer que chacun apporte ses plantons.
Nous discutons de l’opportunité de faire notre journée de jardinage/ « Petit Chantier » du
printemps le 14 ou le 21 mai. Le 14 tombe pendant le weekend de Pentecôte, mais c’est aussi le
jour du Marché de Galiffe, et normalement du Printemps des Délices. L’idée était qu’on achète
les plantons à Galiffe et qu’on les plante tout de suite après. Mais pourquoi pas le faire le 21 mai
pour éviter le weekend de Pentecôte et rassembler plus de monde ? Le comité doit en parler lors
de la prochaine coordination. Nous devons également réfléchir aux tâches du Petit Chantier.
Marc Coulibaly (des UAC) nous suggère de proposer un moment de jardinage comme
contreprestation aux personnes qui louent la salle du Clos contre bons services. Il nous invite à
donner une liste du calendrier des jardins / tâches à accomplir aux locataires. Caroline fait le
document.
Les mercredis à partir du 18 mai une permanence au jardin peut s’associer a du travail/jardinage
en commun. Il faut agender prochainement afin que nous puissions assurer la permanence par
tournus.
Le rendez-vous avec la ville de Genève devrait avoir lieu fin février, Caroline nous tient au
courant. Il faut communiquer à Caroline nos propositions, idées, concernant cette discussion.
Eventuellement demander à la ville de nous installer « les chaises longues ».

L’AG aura lieu le mercredi 13 Avril. On décide d’organiser une discussion ouverte sur le parc et les
jardins. Caroline propose d’organiser. 18h30 -19h AG / 19h -20h30 discussion / dès 20h30 apéro.
Il faudrait demander à Marc d’informer un maximum de personnes. Et être sûr de sa
communication avec les habitants du Clos Voltaire. Il faudra également communiquer
l’événement à l’Ecole de Geisendorf et aux habitants du quartier via un Flyer.
Le comité tient une liste d’inventaire des tâches à faire au printemps (sur trello).
6.

Consignes « bonnes pratiques » pour les jardiniers
Ce point est à transférer sur le prochain ODJ de la réunion du 9 mars
Il faudra le vérifier, synthétiser à l’occasion, le faire plus attrayant pour une meilleure
compréhension. Le document que nous avons déjà reste une référence mais on pourrait aller
plus dans le détail.

7.

Divers
La discussion sur le Revenu de base inconditionnel: Isabelle propose que nous fassions un relai
par rapport aux activités qui se passent ailleurs plutôt qu’organiser quelque chose nous même –
à discuter à la prochaine coordination. Voir aussi avec Bernard et Mylène.
Organiser un convoi à démolition SA pour trouver du matériel pour une serre. Isabelle et Magali
sont partantes, elles prendront contact avec Jésus.

8.

Date de la prochaine réunion : Le 9 mars 2016
La séance est levée à 20h

Contacts Les Jardins des Délices
Courriel - associationjardinsdelices@gmail.com
Web - http://lesjardinsdesdelices.com
Facebook - Les Jardins des Délices

