Association Les Jardins des Délices
PV - Réunion Coordination Jardins du 11 avril 2018
Présent.e.s : Caroline, Marine, Valentin, Moez, Linda, Cyrille, Caroline, Abden.
Excusé.e.s : Florance Plojoux, Isabelle Plan, Jesus Lamas, Agnès Bolle.

1.

Nouvelles des Jardins
Moez a rencontré Karch Genève, qui pourront peut-être introduire des tritons sur la parcelle ce
printemps, si nous complétons les aménagements nécessaires à leur survie, notamment un moyen
de sortir de l’étang. Les tritons seront les bienvenus car ils mangent les limaces.
Personne n’utilise la tondeuse à gazon électrique, on ne sait même pas si elle marche, on va la
donner.
Jesus, qui n’a pas pu venir pour cause de maladie, dit qu’il ne faut pas déplacer les choux et poireaux
qu’il a planté en divers endroits des jardins, mais si les plantes dérangent il faut simplement les
arracher. Il dit qu’à partir du mois de juillet il ne sera certainement plus à Genève.

2.

Travail à faire aux Jardins (voir liste jointe, à compléter)

3.

Organisation du Chantier et Brunch du 21 avril
3 ou 4 personnes pour coordonner les activités : Linda, Caroline, Moez et on demandera à
Isabelle (présence à 10h pour préparer le début du brunch et chantier à 10h30)
Caroline préparera un email annonçant la journée. Dire aux gens de ramener leurs
plantons, Demander coquilles d’œuf
On a discuté ensemble le plan des plantations à mettre en place dès le 21 avril. Moez
complétera le plan et préparera les feuilles pour indiquer les plantations à faire (et à éviter)
sur chaque parcelle.
Linda va essayer de trouver des plantons de courgette de la variété Trombetta pour planter
aux Jardins en mai
Matériel encore nécessaire pour le 21 : plastique pour serre, sable, corne de bœuf,
compost, plus à boire et à manger. Qui s’en charge ?
Quelqu’un amènera la feuille inscriptions arrosages pour l’été (qui ?)

4.

Organisation de l’AG du 25 avril
Caroline enverra la convocation. Sarah Borgeaud (démissionnaire du Comité) envoie les
comptes à Maelenn Haering (vérificatrice des comptes). Florance et Isabelle étaient
chargées de la préparation du rapport annuel.
Pour l’organisation future des Jardins, on encourage chacun à veiller à un aspect des
Jardins. A discuter lors de l’AG et si proposition acceptée, tâches à répartir. Cyril est

d’accord d’être « Monsieur compost ». Il transmettra ses disponibilités à Caroline pour
qu’elle contacte Proxicompost pour un atelier compost aux Jardins.
Le Comité propose des révisions à la Charte de l’Association.

5.

Proposition de demande de financement Ville de Genève pour
animateur.trice/jardinier.e/formatrice/teur
En cours

6.

Autres dates chantiers/apéro 2018
On confirme l’horaire de travail en commun / passage de témoin arrosage chaque
mercredi 18h30 – 19h30 dès mi ou fin-mai (date de début à définir).
Les autres dates de chantiers et apéro sont à fixer.

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

