Association Les Jardins des Délices
PV de la Réunion Coordination Jardins
Juillet 2018
Présent.e.s : Cyrille, Sylvie, Agnès, Josette, Patricia, Bianca, Florance? Et une personne de
l’EPI qui avait fait un courriel à Josette)
1.Congratulations pour notre beau jardin!
Quand récolter les pois chiches? Normalement lorsque les gousses sont sèches, mais
après dégustation on a trouvé aussi sympa frais, à grignoter lors de nos passages sur
place ;-)
2. Josette, qui était en charge de la boite mail des Jardins en l’absence de Caroline, a
répondu au courrier mais demande notre avis pour 2 choses:
- Une personne de l’EPI (présente mais dont j’ai oublié le nom, voir avec Josette) avait
demandé s’il serait possible d’amener les restes de nourriture de l’institution car il y a un
énorme gaspillage à les jeter.
Nous en avons discuté avec elle et décliné son offre, car il s’agit essentiellement de
restes de nourriture préparée (pas des épluchures), ce qui n’est pas souhaitable dans
notre cas car susceptible de favoriser la venue d’animaux, ce que nous voulons éviter.
-A propos du coffre installé clandestinement à l’autre bout de la parcelle, devant le
désintérêt/manque de temps de Marc Coulibali, Caroline a suggéré de coller un papier
avec un numéro de portable à appeler …
On a en effet constaté que dans le triangle derrière les arômatiques, quelqu’un était
intervenu, et vraisemblablement avec une débrousailleuse (arbre à pompons jaunes
coupé ras, ce qui n’est pas cool).Sinon, rien dans le potager.
On a décidé de simplement être plus attentifs et de questionner les étudiants si autre
chose survenait.
Pas envie de jouer à Sherlock si les dégâts s’arrêtent là!
3. Pour le cours de Muriel Passerat à l’automne, Josette demande si les nouveaux tarifs
discutés sont déjà à appliquer.

La réponse est oui, y compris pour les membres des Délices et pour les personnes en
liste d’attente (en les informant de ce changement)
4. Concernant le compost et l’acquisition de 3 bacs en commun avec la Cigüe (voir mail
de Caroline du 22 juin)
Ok pour les 150.- Quant aux 400.- environ à trouver, on a parlé d’un apéro de soutien….
Mais le montant semble difficile à réunir par ce biais
En outre, Proxicompost demanderait entre 100 et 1000.- pour un suivi durant une
année. C’est flou, et 1000.- nous semble beaucoup puisque plusieurs d’entre nous avons
suivi le cours.
Pour en discuter plus précisément et concrètement, on a proposé de se revoir mercredi
22 aout heure habituelle, date qui convenait à tous.

