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Flash info n°30 : Réunion plénière du 03/04/2014 

Objet Ruche 
Asbl 
Travaux collectifs 
Outils 
Fête des fleurs 
Liste des jardiniers 
Gestion de l’eau 
 

 
État des travaux : 

 

 1.  Ruche 
 

- Antoinette présente son projet. 
- Elle souhaite mettre une ou deux ruches sur le terrain. 
- Le JC lui explique qu’il faut un permis et qu’actuellement, il y a déjà beaucoup de ruches à Watermael 

Boitsfort. 
- Le JC demande que  Antoinette en parle au propriétaire du terrain ; cela doit également être discuté 

avec les maraichers. 
- Le JC suggère d’en reparler à la prochaine réunion. 
- Sophinie va garder le contact avec Antoinette. 

 2.  Asbl 

- L’ensemble des personnes présentes prennent connaissance du projet de  statut de l’asbl, version 2. 
- Voici les avis qui se dégagent, en synthèse : 

Article 1 : quel nom donner à l’asbl ? les choses ne sont pas encore fixées, à voir. 
Article 2 : Accord global sur le texte. 
Article 3 :  
Pas d’opposition majeure ; Odile précise que l’idée est d’élargir l’activité du champ dans le quartier. 
Sophinie et d’autres jardiniers souhaitent mettre l’accent sur la pérennité du projet. 
Article 4 :  
Pas d’opposition majeure sur le texte ; proposition pour mettre l’article 4 avant l’article 3 ; accord 
d’une majorité pour le faire. 
Article 5 :OK 
Article 6 : 
La notion de pôles au sein de l’asbl est fort discutée ; certains membres souhaitent ne pas 
mentionner les pôles dans les statuts d’autres oui. 
Evelyne précise que l’asbl s’inscrit dans une dynamique générale. 
Il apparait que par rapport à « l’intérieur » de l’asbl il manque encore une information. 
Article 7 : OK 
Article 8 : 
8&1 :OK 
8&2 : OK 
8&3 : avis partagés ; demande à faire aux autres pôles 
Article 9 : OK 
Article 10 : OK 
Titre 5 : supprimer 
Article 11 : OK 
Article 12 : OK 
Article 13 :  
Désignation des co-présidents ; précisions données par Sophinie. 
! ajouter aux compétences de l’AG : les questions de répartitions territoriales,   
l’approbation et la signature des conventions, 
Article 14-15 et 16 : OK 
Article 17 :  
à compléter ; changer « non représenté » par « non membre ». 
Co président vaut dire 2 présidents qui animent ensemble de manière à créer une synergie. 
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Article 18 :  
Réflexion sur le fait d’obtenir plutôt un consensus que de voter ; le vote étant l’ultime solution si le 
consensus ne se dégage pas. 
Article 19 : OK 
Article 20 : enlever le n°national 
Article 21 : OK 
Article 22 : Le vote de suppléants est intégrer pour pallier à l’absence d’un administrateur. 
Article 23 > 26 : OK 
Mettre ici le titre 3 « POLES PARTENAIRES DE L’ASSOCIATION » 
Question : nommons-nous les pôles ou pas ? 
Article 27 > 29 : OK 
 
D’une manière générale, Sophinie suggère de féminiser les fonctions dans la rédaction des statuts. 
 
NB. 
Les membres du groupe structure ont pris note en détail des différents arguments et contre 
arguments, des sensibilités différentes avancés pendant la réunion et les répercuterons lors de la 
réunion statuts qui aura lieu le 10/04 prochain, avec l’ensemble de pôles. 
 

 3.  Parcelle collective 

- Françoise explique qu’elle a acheté les pommes de terre (50kg). 
- Ketevan demande d’avoir un reçu pour intégrer cet achat dans la comptabilité du JC. 
- Le JC est d’accord pour utiliser deux techniques différentes de plantations : 

Plantation en pleine terre et plantation sur compost et paille. 
- On commence dimanche prochain après-midi. 
- D’une manière générale, les travaux collectifs pourraient se dérouler chaque dimanche après-midi ; 

entre 14h30 et 16h. 
Chacun participe à sa manière en fonction de son temps. 
 

 4.  Outils 

- Merci à Alex pour l’achat des outils ; cela correspond à la demande des jardiniers. 
- Alex s’est renseigné pour l’achat d’un diable : 210€ ; cela reste cher. 
- Laurent demande d’acheter deux râteaux supplémentaires. 

 

 5.  Fête des fleurs 

- C’est  Youri qui a été à la dernière réunion de préparation de la fête des fleurs. 
Celui ou celle qui souhaite participer prend contact avec Youri. 

  

 
 6.  Liste des jardiniers 

- Laurent souhaite mettre à jour la liste des jardiniers ; Ketevan va transmettre la liste mise à jour qui 
correspond aux personnes qui ont payé leur cotisation. 

  

 7.  Gestion de l’eau 

- La proposition retenue est de remplacer le plastique actuel par une citerne PVC (60€). 
- Suivant le plan de Laurent, elle sera habillée de planches de bois dans le prolongement des coffres. 
 

  

 
 
Prochains rendez-vous : 

- 10/04 : réunion statuts à 19h. 
- 15/05 : réunion plénière du Jardin Collectif à 18h30. 

 
 

 


