JARDIN COLLECTIF DU CHANT DES CAILLES
Flash info n°037 : Réunion Plénière du 13/11/2014
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Retour du Conseil d’Administration de l’ASBL « La Ferme du Chant des Cailles »
Accueil des nouveaux membres
Calendrier des réunions
Expérience patates
Travaux collectifs
Retour de l’AG
Divers

Présentation d’un étudiant en sociologie qui vient assister à notre réunion dans le cadre d’un travail qu’il doit remettre à
la fin de l’année.
Présentation de 8 nouveaux membres qui assistent pour la première fois à la plénière.
Frédéric, qui anime la séance, rappelle quelques règles pour que celle-ci se passe le plus sereinement possible :
-

-

1

Pour une meilleure gestion du temps de paroles, un tour de table sera effectué dans un sens puis dans l’autre.
Comme cela chacun aura l’occasion de s’exprimer à son tour afin d’accorder une prise de parole équitable pour
tous et d’éviter un emballement.
Il a été demandé également :
d’être concis,
d’éviter les apartés,
d’avoir des arguments clairs pour ou contre,
de respecter les autres et leur point de vue,
de ne plus revenir sur des sujets déjà votés et acquis

Retour du Conseil d’Administration de l’ASBL « La Ferme du Chant des Cailles »
a-

Françoise explique la procédure de l’élaboration du PV du CA :

Le PV est d’abord envoyé aux 8 membres dans la huitaine qui suit la réunion pour qu’ils puissent donner leurs
éventuelles remarques ou observations. Ensuite le PV est envoyé à tous les membres de l’Asbl.
Sur demande, le PV peut être envoyé à d’autres personnes.
b-

Co-create :

Anne Dirix est absente de notre assemblée pour assister à une réunion pour s’informer de ce projet qui est
chapeauté par Le plan environnement.
Le but étant d’associer les chercheurs et les acteurs du champ qui deviendraient un lieu de recherche sur les
enjeux de construction et des potagers collectifs urbains.
Toute personne qui désire en savoir plus peut prendre contact avec Anne Dirix.
Il y aura un temps consacré à la prochaine plénière pour toute question et une demande d’accord pour le JC si
celui-ci désire participer à cette enquête universitaire.
c-

La demande pour les petites constructions futures du champ a été envoyée à la direction des monuments
et sites (DMS), le dossier suit son cours.

d-Convention entre pôle et l’Asbl
Il est demandé à l’assistance, qui réunit le quorum exigé de 30 membres sur les 89 membres actifs du JC (1/3),
de voter sur la nouvelle convention entre le JC et l’Asbl.
Nous étions au total présents et représentés : 40 personnes.
Après plusieurs éclaircissements et mise au point sur le contenu dont une rectification d’un oubli de correction
sur le point V b3 de ladite convention, le vote a eu lieu :
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-

23 pour
2 contre
15 abstentions

Les 8 nouveaux membres qui ne connaissaient pas le contenu de la convention ou qui ne la maîtrisaient pas,
ont choisi de s’abstenir.
Pour rappel, le point Vb3 de la convention demande à tout délégué d’un pôle d’être présent à l’AG. Cette
Assemblé se fait dans le premier trimestre de la nouvelle année selon les statuts de l’Asbl. La convention
mentionnait en décembre. Ce point avait fait l’objet de discussion lors de l’AG du 13 octobre et devait être
corrigé sur la convention à signer. Ce point a été rappelé par un membre représenté.
Cet oubli a donc été corrigé au moment de la ratification.
2

Accueil des nouveaux membres
Claude, qui a fait un excellent travail, voudrait prendre un peu de distance et demande de l’aide. Colette H.,
Christian, Alex, Colette B., Sylvette, Martine et Héba se proposent pour faire partie de ce groupe.
Françoise propose que l’on demande aux candidats nouveaux membres de d’abord venir à une plénière et sur le
champ un dimanche après-midi pour faire connaissance et pour comprendre comment le Jardin Collectif fonctionne.

3

Calendrier des réunions
Suite à une demande de plusieurs membres qui ne peuvent pas venir le jeudi, Frédéric propose d’essayer une
alternance mercredi/jeudi et de reculer l’heure. Les deux prochaines plénières auront donc lieu le mercredi 10
décembre et le jeudi 15 janvier à 19 heures 30. Laurent et Alex animeront le 10 décembre.

4

Expérience patates
Sylvette explique que c’était amusant, mais parfois difficile à organiser parce qu’on était sur le terrain des
maraîchers et que les conditions n’avaient pas été clairement précisées. Il faut faire attention si on recommence ce
genre d’expérience, mais on a peut-être assez de travail avec notre propre parcelle collective. Christian n’a pas
aimé la méthode expérimentale (poser les pommes de terre sur le gazon et recouvrir de compost), il préfère la
méthode traditionnelle (enfuir les pommes de terre dans la terre).

5

Travaux collectifs
Toujours difficile à organiser. Beaucoup de propositions, on décide donc de consacrer la prochaine réunion, en
décembre, à parler de la réorganisation générale du champ (parcelles collectives, semi-collectives, esprit du Jardin
Collectif...revoir la charte, invitation aux travaux collectifs, un responsable pour organiser ces travaux, demande
d’une aire de jeux pour enfants...).

6

Retour de l’AG
Frédéric a été submergé de mails après cette AG, et a ressenti énormément de tensions. Il demande que le Jardin
retrouve un peu de sérénité. Heureusement, l’ambiance sur le champ reste bonne. « Le Jardin Collectif a de bonnes
racines dans un bon humus ».
Héba trouve qu’il est parfois mieux de prendre un peu de distance si on ne se sent plus en accord avec le groupe.
Serge souligne le fait que les échanges par mail risquent d’attiser les tensions, il préconise donc de temporiser et de
favoriser le contact oral.

7

Divers
a- Pôle pédagogique : Susanne explique que les écoles ont rencontré beaucoup de problèmes, que c’est un projet
difficile à mener. Il faudrait de l’aide de la part des jardiniers. Il faut aussi remplacer la coordinatrice. (Lila est partie).
Cécile a été choisie pour la centralisation et Christian pour l’aide technique. Beaucoup de bonnes idées pour aider
les institutrices. Ce nouveau groupe de travail va s’occuper de ce projet qui tient à cœur à beaucoup de jardiniers.
Appel aux jardiniers pour épauler Cécile.
b- Bourse aux plantes : Laurent demande de l’aide pour aller chercher des arbres à la fin de la bourse, à MONDO
B ? , rue d’Édimbourg, le dimanche 23 novembre. Susanne et Cécile se proposent. Il y a aussi une conférence dans
l’après-midi.
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c- La fête de la Poule : Cécile. Il avait été question que cela se passe chez nous, mais les organisateurs ont choisi
le site de Tour et Taxi, au Park Farm, parce que c’est plus grand, c’est plus central et il y a une possibilité de
couverture en cas de pluie. Cette fête aura lieu le 25 avril 2015 et a pour objectif de promouvoir la présence des
poules à Bruxelles tout en faisant la fête.
d- Colibri Bruxelles (initié par Pierre Rabhi) : Cécile. Ce groupe voudrait visiter le Chant des Cailles. Appel aux
volontaires, contacter Cécile. (Il faut juste informer le Logis).
e- Concertation /procédure rapide /potagers en difficulté: Diane.
Diane n’est pas là, on ne sait pas exactement ce qu’elle demande. Attention au respect de la convention avec le
Logis par rapport aux actions politiques. Rappel du fait que Diane avait proposé un débat concernant le futur du
champ.
On demandera à Diane de relancer un doodle.
f- Construction de bacs pour les Incroyables Comestibles : Héba.
Héba demande de pouvoir faire cette activité sur le champ. C’est OK, elle communiquera les dates.
g- Graines : Odile.
Odile propose que le Jardin soit Porte-Graines pour deux espèces potagères, un pois et une salade. Cela se ferait
sur la butte parce que c’est un endroit bien identifié et à l’écart pour éviter les mélanges. C’est d’accord.
h- Compagnie Compost : Françoise.
Deux artistes demandent si ils peuvent venir faire un spectacle sur le champ. C’est en rapport avec la terre et les
cinq sens. C’est payant (10 €). Le CA est d’accord. Appel aux candidats pour la coordination, contacter Françoise.
(Il faut demander l’autorisation au Logis)
i-IBGE : Kéthévane
Les derniers 400 € ont été versés sur le compte.
j- La soupe au potiron :
Christian couve le potiron du collectif chez lui depuis plus d’un mois et propose que l’on fasse une grande soupe.
Odile propose de faire ça au Marché de Noël du Quartier Durable, le 13 Décembre, à 16 heures, au Fer à Cheval.
Linda se propose pour faire la soupe avec Christian. Tout le monde est pour.
Agenda : date des prochaines réunions, travaux collectifs et festivités
Bourse aux plantes Natagora :
-

Mundo-B, Maison du Développement Durable
Rue d’Edimbourg, 26 à Ixelles (1050 Bruxelles)
Plusieurs jardiniers iront chercher récupérer les invendus.

Réunion plénière :
-

Maison de Quartier des Archiducs
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23/11/2014
10h00
à 16h00

10/12/2014
19h30

