
PV de la réunion de  Vogeardin    30 juin 2018   -   11h 
 

Présent-e-s : Brigitte ,  Christine D,  Claudine ,  Florence,  Gaby ,  Philippe 
Excusé-e-s :  Caroline, Christelle, Delphine, Laure, Sabrina, Thomas 
 
Début de la réunion, au frais sous les saules : 11h 
 
Arrosage : Christelle pourrais-tu à nouveau faire un doodle pour l’arrosage ? 
 
Pour l’abri saule,  avec des supports qui dépassent et pourraient blesser quelqu’un, Philippe prend 
contact avec Hans-Ruedi pour voir ce qu’il est possible de faire. 
 
Un document sur les associations de légumes sera mis par Gaby dans le coffre ( pour être pris dans 
le jardin) et un autre fixé à l’intérieur du couvercle. 
 
Un tour de jardin a été fait avant 11h et le nouveau plan « Été 2018 » est sous les yeux des 
personnes présentes. L’un sera suspendu et le 2e mis dans le coffre à petits outils. 
 
     Demande à toutes et tous :  Êtes-vous d’accord avec les propositions et idées suivantes : 
1.  Certains n’ont pas Whatsapp, donc pour ce qui est important, pensez à envoyer aussi par mail. 
2.  Idée pour la saison 2019 : Ceux-celles qui le souhaitent choisissent une responsabilité de culture, 
de parcelle ou de tout autre activité. Par ex. l’un aimerait s’occuper des tomates, l’autre des courges, 
etc..et s’en occupe –  avec d’autres si nécessaire. Attention , on en est responsable, sans se 
l’approprier ! 
3.  On ne donne pas d’ordre, on partage les idées, les connaissances et les façons de faire. Seules 
les décisions prises ensemble en réunion peuvent (et doivent) être imposées à chacun-e. 
4.  Il est important de tenir à jour le plan de jardin, parfois il est utile de mettre une petite ou 
une grande étiquette en plastique sur la parcelle ou l’endroit semé. Ces étiquettes se trouvent dans le 
coffre et certaines ont déjà des infos écrites dessus.  (Difficiles à effacer, si quelqu’un sait comment 
s’y prendre…) 
5.   On respecte ce qui a été semé, planté ou fait (bricolages…) par d’autres, si impossible ( 
emplacement décidé pour autre chose, ou tout autre raison), prendre contact avec la personne qui a 
semé ou planté pour voir ce qu’il est possible de faire.  
6.  Philippe améliorera le panneau « Je plante - tu arroses -  nous partageons »  en remplaçant 
« nous partageons » par « nous récoltons ensemble ». Suppression aussi des 3 dernières lignes en 
les remplaçant par « Pour vous inscrire »… et le no de tél. de Sabrina,  l’adresse du blog,  ceci pour 
éviter ( espérons)  que les gens continuent de penser que n’importe qui peut venir se servir ! 

  Deux séances sont déjà agendées pour le début de la saison 2019  (discussion pour les semis, 
plantages etc..) :   Les samedis  2 et 30 mars 2019. 

Après la séance, des courageux retournent sous la chaleur pour mettre compost et paille sur les 
parcelles 5, 6, 8, 12 et 13 qui avaient été bien nettoyées avant…. Vous pourrez les admirer sur 
place, et constater que l’arrosage pourra parfois être diminué sur ces parcelles. 

Pendant les vacances , nous espérons pouvoir retrouver au jardin tous ceux et celles qui seront 
restés à Morges. 


