Réunion Coordination Jardins - mercredi 12 octobre 2016
Procès verbal

Présent-e-s : Caroline, Florence, Patricia, Alexis, Isabelle.
Excusé-e-s : Bernard Genoud, Sarah Borgeaud.
On se souhaite la bienvenue et chacun se présente.

1.
Approbation ordre du jour
Ordre du jour apprvouvé. A l’avenir envoyer l’ordre du jour un ou deux jours avant
par mail, précisant que la réunion de coordination a lieu tous les 2e mercredis de
chaque mois.
2.










Nouvelles du Jardin et propositions
Compost – dans le bac vert il y a des sacs biodégradables. Il faudrait mettre un
panneau (indiquant ce qu'il faut mettre où, demandant de ne pas mettre de sacs
etc.). Caroline demandera à Sarah de s'en charger.
Il y a eu une centaine de visiteurs aux Jardins lors de l'Accueil des habitants en
octobre. Les retours ont été positifs et grâce à cette visite, nous avons quelques
nouveaux membres.
Les relations avec les jeunes vers les bacs à l'entrée de la parcelle vont
cahin-caha, depuis quelques jours il y a une meilleure gestion de leurs déchets,
mais parfois surtout le soir il y a des personnes désagréables parmi le groupe. A
suivre...
Hélène Christine s'est occupée du bac de l’EPI, l’année prochaine elle prévoit d'y
planter des tomates. Caroline y a pris des orties, qui sont plantées vers la
barrière.
Alexis regrette que les feuilles de courgettes aient été coupées pendant l'été
alors qu'il n’aurait pas fallu. Nous discutons de comment communiquer quand
l'un(e) de nous observe une pratique qui questionne, ou qu'une erreur est faite
aux jardins? Nous proposons de nous servir de l’ardoise pour transmettre les
infos. Aussi de noter sur l'ardoise quand on récolte quelquechose, comme ça on
peut savoir ce qui a été récolté. Nous prévoyons de nous y mettre vraiment au







3.

retour des beaux jours de 2017. L'été prochain nous demanderons si une
personne arrose quand ce n’est pas sa semaine, de le dire à la personne dont
c’est la semaine pour éviter que la personne censée arroser se décourage. Nous
chercherons à trouver des moyens d'encourager les personnes présentes aux
jardins à faire autre chose que d'arroser si ce n'est pas leur semaine d'arrosage.
(autres tâches aux jardins).
Nous chercherons à compléter les fiches « que faire aux jardins » et à noter sur
l'ardoise des suggestions de choses à faire.
Pour le chantier de printemps de l’année prochaine on pourrait désigner
quelques personnes coordinatrices, pour structurer un peu mieux le chantier et
améliorer l’accueil et la participation des gens qui viennent.
Nous prévoyons de cultiver la même surface en 2017 qu'en 2016.
Prévoir une aération du sol un mois avant la plantation, ensuite re-retourner la
terre avec la grelinette juste avant la plantation.
Retour cours du 8 octobre, date à réserver pour le cours printemps 2017

Retour positif: très bien d’avoir quelqu’un qui répondait à nos questions et
rebondissait sur nos questions, donc très concret. Dommage qu’il n’y ait pas eu plus
de participation des membres des Jardins des Délices au cours. Recontacter Muriel
pour un cours en avril.

4.

Samedis d’octobre-novembre, travaux et activités à prévoir



Les samedis de permanence (10h30-12h) sont : 22 octobre, 5 novembre, 19
novembre, 11 février, 25 février et ensuite un samedi sur deux jusqu'au mois
d'avril 2017.



Travaux à prévoir : couper les plantes (enlever les feuilles malades et les éliminer
dans le compost de la Ville, déchiqueter le reste des végétaux et les laisser sur la
terre. Laisser les racines des tomates en terre), pailler, ajouter du compost (à
vérifier avec Sarah), semer des engrais verts.



Alexis et Maelenn aimeraient créer une structure en bambous qui quadrille
chaque parcelle, avec des ficelles qui descendent pour servir de guides et de
tuteurs.



Travail serait éventuellement à faire en février ou mars 2017.



Alexis se propose pour rejoindre le Comité. Nous en sommes ravis et lui
souhaitons la bienvenue !

5.

Table ronde semences du 9 novembre

Nous organiserons une table ronde sur le thème des semences, le 9 novembre à la
Salle du Clos Voltaire.
6.

Grainothèque

Caroline initie une grainothèque avec d'autres participants. Les Jardins des Délices en
sont partenaires. OK pour une contribution financière de notre association à
hauteur d'environ 30.- pour la grainothèque (boîte).

Pour plus d’informations :
www.lesjardinsdesdelices.com
associationjardinsdelices@gmail.com
Sur Facebook : Les Jardins des Délices

