
Réunion jardin du 26 octobre

Présents : François, Pierre, Laurence, Vincent, Florence, Marianne

1  er   sujet     : la charte 

Après lecture de la charte déjà travaillée dans les précédentes réunion, tout le monde valide le 
contenu.
Il est abordé la question d’illustrer cette charte avec les idées de tout le monde. Il est donc prévu 
d’envoyer un mail au groupe jardin pour que chacun puisse proposer des idées. Il sera donner une 
date butoir pour les rendu d’idées. Et ensuite, une réunion sera l’occasion d’en discuter.

Pierre sert du jus de fruit. Florence coupe du pain. Marianne est secrétaire de séance.Ce sont 
également des informations importantes...

2eme sujet     : le 8 novembre

Rendez vous 18h le 8 novembre pour cuisiner les courges : ouvert à tous les adhérents et aux 
habitants des châtelets.
Chacun peut , avant le 8,  partager des recettes à faire à partir des courges, pour qu’on prévoit les 
ingrédients .

3eme sujet     : Programme des activités du jardiniers

1) Prévoir des ateliers au jardin en novembre pour : 
- pailler - ramasser les feuilles -mettre des cartons- Placer les bottes de foin près des pommes de 
terre pour faire pousser des courges…. En gros, préparer l’hiver

Proposition de date  un samedi matin  : 18 novembre et un après midi en semaine le mardi 28 
novembre après midi . Bien sûr, ce sont des dates qui bougeront en cas de météo capricieuse

2)Ateliers en hiver : 
- Atelier outils (début décembre) : inventaire de ce qu’on a, entretien et éventuellement parler 
d’outils à acquérir, possibilité pour chacun d’amener des outils qui lui semblent intéressant que l’on 
retrouve au jardin partagé
- Ateliers illustration de la charte (mi janvier) : Mettre en commun tout le travail fourni par tous 
autor de l’illustration de la charte + Elaborer un panneau avec la charte+ des informations sur le 
jardin + les contacts à à mettre à l’entrée du jardin.

- Réunion pour les premiers semis (début février) 
- Atelier serre chez Marianne vers février/mars.
- Atelier aménagement du jardin (mars/avril)

Divers     : 

Dynamique du groupe :
Deux nouvelles personnes intéressées par le jardin. 
Prévoir une visite du jardin en début de printemps. Avec appel aux journaux.



Gestion du jardin :
Utiliser le foin pour les poules. 
Utiliser les pancartes trouvées dans le jardin pour noter ce que l’on sème, plante, fait dans les 
butes…
 
Echange entre les jardiniers :
Possibilité de prévoir faire le tour des jardins des jardiniers.

 


