
Association Les Jardins des Délices   

Réunion Coordination Jardins  

10 octobre 2018, 18h15 

Projet de PV 

Présentes : Linda, Isabelle, Caroline (Agnès un petit moment). 

Excusé.e.s : Sylvie, Josette, Cyrille. 

1. Nouvelles des Jardins 

Linda a planté de la moutarde sur la zone 1 après avoir grelinetté les parties libres de la parcelle, 

et ajouté du compost et du sable. Caroline et Fiona ont ajouté du sable, du compost et de la 

consoude dans une partie de la zone 10 et planté de l’arroche des jardins. On pourra à nouveau 

planter des tomates sur la zone 1 l’année prochaine. On a découvert des champignons en zones 

1 & 2 et fait la connaissance d’une très grosse araignée dans le coffre. 

2. Nouvelles des relances aux membres 
??? On attend le retour des personnes ayant fait les téléphones…. 

3. Nouvelles du compost 
Pas de nouvelles, juste continuer à y amener vos déchets de cuisine. Ajouter au moins le même 

volume de broyats que de déchets de cuisine, dans le bac vert. Si vous mettez des déchets de 

jardin dans le compost, les couper en morceaux de 3 cms. Ne surtout pas mettre de plantes avec 

des champignons, maladies ou pucerons dans le compost ! 

4. Tâches à faire aux Jardins 
Entretenir bords des parcelles 

Entretien du matériel/outils 

S’occuper de la zone avec le gros tronc ? Ajouter compost dessus 

Compost dans bac grillagé à tamiser. 

Panneaux d’affichage à remettre en état.  

Linda va acheter des râclures de corne. Isabelle va regarder ce qu’on a d’autre comme graines. 

5. Jours/heures du jardinage en commun pour octobre-novembre 
Un samedi sur deux dorénavant. Dates sur le calendrier du site web des Jardins. 

Soupe le 3 ou 17 novembre à midi ? A confirmer avec Florance. 

6. Appel à projets le Clos Voltaire ? 
Etre attentif pour 2019 la ville fera peut-être un appel à projets pour l’usage de la Salle du Clos.  

7. Divers 
Caroline déménage en octobre. Elle propose de rester au Comité jusqu’à la fin de l’année si les 

membres sont ok avec cela, voire plus longtemps selon les besoins de l’association et les souhaits 

des membres. A décider si les membres du Comité souhaitent fixer une réunion / Assemblée 



générale extraordinaire pour modifier l’adresse de l’association et l’organisation du Comité. 

Sachant aussi qu’Isabelle a annoncé sa démission du Comité pour le printemps 2019. Isabelle 

propose de parler de la suite du Comité autour de la soupe. 

 

Isabelle aimerait tirer au clair le paiement pour le site web des Jardins des Délices. Actuellement 

sa carte de crédit est donnée pour le paiement du site web sur Wordpress mais elle souhaite 

clarifier cela.  

 

Les étudiants demandent si on veut organiser le restau du Clos du mois d’octobre, pour récolter 

des sous pour le compost. Caroline demandera à Thierry Pellet s’il est partant et si on arrive à 

motiver des membres de l’Association.   

 

Il n’a pas été possible de mettre des tritons dans la mare ce printemps ; pour voir pour l’année 

prochaine il faudrait contacter l’association Karch-Genève.  

 

 

 

 
Pour plus d’informations :  

www.lesjardinsdesdelices.com  

associationjardinsdelices@gmail.com 

Sur Facebook : Les Jardins des Délices 

mailto:associationjardinsdelices@gmail.com

