
PV de la réunion du samedi 4 Mars 2017  
 
1/ Nous accueillons d’abord avec plaisir de nouveaux membres : Matteo, Fabienne (Faffa), 
Eva et Isabelle et nous leur souhaitons la bienvenue.  
 
2/Plan de jardin : Il est fait et ce qui a été proposé a été placé. Marc va le mettre sur 
Framateam. 
Nous allons créer une double plate-bande supplémentaire à l’entrée. 
Nous mettrons les courges et autres cucurbitacées  sur la butte à gauche (hors des plates-
bandes). Au sommet du petit talus il faudra faire une plate-bande. 
Concernant les graines, il y en a beaucoup et il faudra faire un tri, mais on a fait aussi la liste 
des graines manquantes. Le cabanon est froid l’hiver et certaines graines ont peut-être gelé ! 
Véronique va tester les graines pour voir si le gel a fait des dégâts 
On peut déjà semer : radis, petits pois, épinards, choux-fleurs, carottes, ail ?, p.de terre, 
salades. On peut aussi ramasser les poireaux. 
Faffa demande si on fait une plate-bande en lasagnes ou en buttes. Un groupe (Bernadette, 
Nathalie, Aline et Elisabeth) se propose pour étudier la question et apprendre à faire une telle 
plate-bande. 
Bernadette propose un étiquetage par couleurs. 
 
3/Divers projets : 
Véronique : projet de vigne : quelqu’un va venir pour en planter une. 
Nathalie : veut mettre en B7 les fleurs ou plantons reçus en cadeaux. 
Bernadette : va planter en A6 de la lavande pour les abeilles. 
Geneviève : a proposé un  hôtel à insectes. 
Il faudra délimiter les angles des plates-bandes avec des cailloux. 
Vers le grillage (vers le coffre), on pourrait mettre maïs, haricots à rames et topinambours.  
 
4/Organisation :  
Chaque 1er samedi du mois à 14h  réunion au jardin ou dans la salle de la maison de 
Bernadette. (selon le temps bien sûr) 
Eric : est responsable des  adresses de contact sur le blog et le site internet de la ville. Il est 
représentant de la Bergerie sur Ecojardins. 
Marc : est responsable de la mise  à jour du blog. Les articles et documents sont à lui envoyer. 
Il est aussi responsable du compost. 
Elisabeth et Marc : responsables de la gestion  et achat des semences (Primplan et 
Bretonnières). 
Marc : responsable de la mise à jour du plan de jardin. 
Poste vacant : On cherche qq responsable de lister régulièrement ce qu’il y a à faire au jardin 
et qui l’afficherait sur le cabanon. 
Philippe : va envoyer un mail pour relancer des anciennes adresses et éventuellement les 
supprimer. 
 
5/ Dépenses : 
La règle est de demander au groupe pour toute dépense supérieure à 50 Fr. 
Priska et Nathalie proposent de faire un point mensuel pour les dépenses et les demandes au 
groupe. La réunion est un espace de décision, même si avant on peut proposer sur Framateam. 
 



6/ Framateam :  
On va faire un test pour voir si les gens voient les messages. 
Dire à Nathalie si on ne peut plus se connecter sur Framateam. 
Philippe va faire une mise à jour de la liste des adresses. 
Quand Eric envoie le lien pour s’enregistrer sur Framateam à une nouvelle personne, il envoie 
une copie à Nathalie qui enregistre la personne sur les canaux de Framateam. 
Framateam est pour nous jardiniers ; si des gens extérieurs veulent être au courant du jardin, 
ils ont le blog (à fournir en articles). 
 
7/ Framboisiers : 
Ils sont à prendre à Vogeardin. A organiser avant fin mars.  
Samedi prochain à 14h  Marc, Nathalie, Bernadette, Véronique et Matteo ont rendez-vous 
avec des pelles et des bêches à la Bergerie pour les framboisiers. 
 
8/ Outillage : 
Le cadenas du cabanon était à changer par Eric, mais pas celui du coffre à outils.  
Il y a 4 clefs du cabanon  distribuer : Bernadette, Marc et Erik en ont chacun une. 
Il y aura une boite à clef : sur les chevrons du cabanon côté autoroute. 
Le code est :  2374. 
 
9/ Divers : 
Faffa va peindre les planches vers le robinet. 
Les planches derrière le cabanon sont laissées comme matériel. 
On dit qu’on pourrait faire des bancs avec. Isaline, Jérôme ou n’importe qui peut s’y mettre ! 
   
 
Fructueuse et longue première séance ! 
Elisabeth 
 
 
 


