PV de la réunion de coordination du 12 septembre 2018
Présent.e.s : Caroline, Patricia, Linda, Fiona, Florance, Bianca, Agnès, Isabelle, Negro
(brièvement) ainsi que Zélia et Marc des EPI
Excusées : Sylvie et Josette

Compost
L’EPI de la rue Cavour va amener l’équivalent de 3 seaux de déchets de cuisine par semaine
(matière verte).
Cet automne Isabelle se chargera d’aller chercher des broyats (matière brune).

Plein Air à Voltaire
Les étudiants du Clos ont envoyé un mail à l’association pour demander si nous souhaiterions
tenir un stand ou déposer des flyers pour faire connaître notre jardin à cette occasion.
Caroline donnera quelques flyers aux étudiants, Patricia placardera quelques affichettes, et les
membres présents sur place répondront aux questions des curieux se baladant au jardin.
Nous avons constaté qu’un panneau d’affichage nous manque : avis aux bricoleurs !

Arrosage
Au vu de la météo encore bien chaude, il semble nécessaire de poursuivre l’arrosage. Plus
personne n’est inscrit dès la semaine prochaine pour le tournus. La semaine prochaine est
assumée par les jardinières présentes. Caroline enverra un Whats app pour solliciter les
bonnes volontés (pour un soir plutôt qu’une semaine complète, à raison d’un jour sur deux).

Courge
Agnès a récolté une belle grosse courge qu’elle a mis à l’abri chez elle. D’autres courges
arriveront bientôt à maturité, dont deux superbes butternuts.
Florance lancera un doodle avec quelques dates pour fixer une invitation « Soupe à la
courge »

Cours du 29 septembre
Josette, qui malheureusement souffre d’une sciatique et ne peut se déplacer et nous rejoindre,
nous a communiqué le nombre d’inscriptions à ce jour, soit 6 (ce qui est peu).
Agnès et Linda souhaitent s’inscrire.
Caroline va lancer un rappel sur whats app.
Josette, qui gère nos intérêts à distance, MERCI, souhaite avoir la confirmation des trésoriers
que les personnes inscrites (Kakoucha, Fell, Coincon x 2, Vidal et Svarkova) ont bien payé.
Sylvie et Cyrille étant absents, il faudra que ces derniers communiquent directement avec
Josette.

Divers
La question de la relance des membres est reportée à la prochaine séance
Patricia a confectionné un bel hôtel à insectes lors d’un atelier du Museum et souhaiterait de
l’aide pour l’installer.
Patricia est également revenue avec une information fondamentale : Le carabe doré (petit
scarabée vert) serait un insecte prédateur des limaces ! On le trouverait plus volontiers au
printemps là où il y a des moutons ! Nous pourrions éventuellement contacter Sarah Boxler
qui travaille à la Ferme de Budé ?
Agnès est allée chercher les plantons de salade auprès de Josette, encore MERCI, et les a mis
en terre avec l’aide de Bianca en pleine forme 
Florance a apporté un Aronia (arbuste à petits fruits) l’a mis en terre dans la platebande 12 car
il nécessite de l’espace.
Le jardin est généreux, on a cueilli des haricots, des aubergines, des tomates, des côtes de
bettes et des herbettes…

Genève, le 17 septembre 2018

