
 

Association Les Jardins des Délices   

Réunion Coordination Jardins (ouverte à tous),  

mercredi 14 septembre  

Présent-e-s : Patricia, Bernard, Mina, Sarah, Caroline, Agnès (Marie, Françoise et Fede de 

passage) 

Excusée : Isabelle  

 

1. L’ordre du jour est approuvé 

2. Nouvelles du Jardin  

Les tomates ne rougissent pas ! On se réjouit du cours du 8 octobre pour savoir 

pourquoi.  

Nous avons envoyé une carte de condoléances à Terry Caloghiris pour Mireille. 

 

Bac des EPI – Caroline a parlé avec Hélène qui explique que la résidence Cavour n’a pas 

pu beaucoup s’en occuper dernièrement.  Elle propose d’offrir le bac à l’Association 

quand elle arrête de travailler, l’année prochaine.  Nous y mettrons très volontiers des 

herbes aromatiques. 

3. Préparation cours du 8 octobre 

Nous avons déjà 12 personnes inscrites. Le nombre sera limité à 20 participants. 

Nous proposons de manger ensemble après, notamment la courge toute mûre du 

jardin. Tout le monde sera le bienvenu à ce repas partiellement canadien, Caroline 

envoie l’invitation aux membres. 

Inviter Muriel Passerat à venir faire un diagnostic aux jardins.  Entre temps, que les 

jardinier-e-s préparent toutes leurs questions à lui poser le 8 octobre ! 

Nous avons reçu 420.- de la Ville de Genève pour l’organisation de deux cours. 

4. Préparation Accueil des habitants 8 octobre 

Nous participons à l’accueil des habitants, ce sera aux alentours de 10h50 / 11h20. Pour 

plus d’informations et le parcours de la matinée voir Accueil des habitants  

www.forum1203.ch/Samedi-8-octobre-Un-parcours-pour.html 

http://www.forum1203.ch/Samedi-8-octobre-Un-parcours-pour.html
http://www.forum1203.ch/Samedi-8-octobre-Un-parcours-pour.html


 

 

 

 

 

5. Organisation de discussions pour l’automne-hiver 2016  

Caroline explore la possibilité d’organiser une discussion sur le thème des graines et des 

semences et octobre ou novembre. Magali va regarder pour une discussion autour de 

thèmes dont par exemple Agriculteurs urbains – agriculteurs à la campagne : partenaire 

ou concurrents ?  pour janvier 2017. 

6. Collaborations et activités en réseau avec d’autres jardins urbains 

Echanges de graines, Echanges de vivaces 

Développement de partenariats dans le 1203. 

 

 

 

 

 
Pour plus d’informations :  

www.lesjardinsdesdelices.com  

associationjardinsdelices@gmail.com 

Sur Facebook : Les Jardins des Délices 
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