JARDIN COLLECTIF DU CHANT DES CAILLES
Flash info n°041 : Réunion Plénière (extraordinaire) du 18/02/2015
Objet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Approbation du PV précédant
Retour de l’AG de l’ASBL
Futures constructions sur le terrain
Parcelle collective
Framboisiers parcelle éducative
Conseils aux écoles
Plantes sauvages
Don de graines
Houblons
Utilisation de la mailing list
Accueil des nouveaux jardiniers
Communication en interne
Consensus
Préparation de la prochaine AG de l’ASBL

- Pas de remarques concernant le P.V. précédant
- "Retour" sur l' A.G. de l' A.S.B.L. " LA FERME DU CHANT DES CAILLES "…. Les 2 projets " COCREATE " : Le projet
Bru-Farm a été retravaillé et envoyé au Logis. L'équipe qui gère le projet Saule n'était pas prête pour envoyer le projet
retravaillé (demande de réfléchir aussi le projet en terme de plus value pour la société le Logis et ses habitant-e-s) avant
le CA du Logis Le projet Bru-farm sera proposé au Conseil d'administration du Logis du 23 février 2015. On attend leur
retour puisque le JC s'est positionné : suivre l'avis du Logis.
- Futures constructions sur le terrain : de 70 à 80 logements, un tiers de la superficie pourrait être occupé… C'est la
SLRB qui financera les travaux et gérera ce chantier pour remettra ensuite le bien finalisé au Logis (qui devra
rembourser le tout évidemment).
- Parcelle collective: un vote modifie la répartition précédente sur la parcelle, décision est prise de consacrer un tiers à la
culture de panais, un tiers de "patates", un tiers en culture "MILPA" (association de maïs, haricots, et courges)…les
fraisiers déjà présents resteront en place.
Un groupe composé de: Marie, Diane D., et Martine se charge de
choisir et acheter les graines et plantules "BIO ET DE BONNE QUALITÉ" nécessaires à la mise en œuvre de la culture
collective… L'accent est mis sur l'importance des graines de courges qui doivent être de qualité "contrôlée" vu les
"hauts risques" d'hybridation des cucurbitacées ... nous pourrions récolter des fruits "inattendus et non comestibles"!
- Framboisiers parcelle éducative (côté Cailles): il est décidé de les garder pour une saison supplémentaire, nous
verrons ce qu'ils donnent …à tailler l'année prochaine pour relancer ?
- Discussion sur les conseils de culture à donner aux écoles; Cécile prend note et coordonnera…
- Une quinzaine de groseilliers à maquereaux ont été plantés à coté de notre parcelle aux herbes aromatiques; il en
reste quelques uns à planter ailleurs sur le champ. Pour le reste des arbustes, nous prendrons contact avec la fondation
Paul Duvigneaud et le Logis pour les leur proposer.
- Don de graines pour remercier le donneur des Reine-Claudiers.--> à finaliser. Merci de penser à apporter des graines.
- La suggestion est faite d' installer nos houblons autours du mât de l'ancienne meule. Odile propose de voir comment
réaliser "la chose". Cela nécessitera une bonne préparation du sol et la réalisation d'une structure pour supporter ces
"lianes" que nous aimons tant en Belgique; donc un travail conséquent qui devrait être fait en collectif…
- Utilisation de la Mailing-List: les choses semblent se réguler d'elles mêmes.
Accueil des nouveaux membres
- Demande du JC que les personnes qui se chargent de l'accueil (Martine, Colette et Claude ) mettent collégialement
par écrit le processus d'accueil, -->veiller à favoriser les rencontres sur le champ pour permettre aux personnes de
choisir quel groupe de semi-collectif elles voudraient rejoindre.
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- Une communication régulière des "données" (plan des parcelles numérotées avec le nom des occupant-e-s et mis à
jour , liste d'attente des candidat-e-s jardiniers, membres qui se retirent du projet, possibilité d'accueil dans un semi
collectifs, ...) est nécessaire. Coordination nécessaire entre le groupe « accueil » et Héba qui a fait un joli plan.
- Proposition de création sur le site d'un document genre FAQ qui répondrait aux questions des nouveaux membres et
des gens intéressés (voir Odile).
-Pour la communication en interne, Odile et Kétévane pourraient créer une liste des membres en ordre de cotisation
avec les coordonnées (adresse "mail" et n°de tél.si pas de mail) de ceux qui l'accepteraient. Cela faciliterait beaucoup la
communication interne, notamment vers les groupes qui se font et défont selon les besoins. La liste des groupes de
travail doit à nouveau être revue…
- CONSENSUS: Nous sommes revenus sur cette notion qui pourrait nous servir dans nos prises de décision. Intérêt des
documents de travail fournit qui permettent de maturer cette notion de consensus. Il apparaît que nous devons trouver et
préciser NOTRE définition, nous avons décidé d'y consacrer une heure lors de la prochaine plénière.
- Pour accord et correction éventuelle, Françoise V. nous lit le brouillon de l'historique du jardin collectif destiné à l'A.G.
de l'A.S.B.L.
DATES des prochaines plénières: Jeudi 19 mars à 19h, qui sera animée par Marie et Diane D., la suivante aura lieu le
mercredi 22 avril à 19h.
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