
 

Flash info n°057 : Réunion plénière du 09/11/2016 

Martine et Kéthévane animent la réunion.                                                                                           
– 30 membres sont présents, plus 2 procurations, le quorum est atteint en cas de vote…   

(Texte rédigé par Alex sur base des notes de Kéthévane, il est donc " l'éditeur responsable" )                  

1. Remarques sur le flash info précédent 

2. Retour du jardin collectif 

3. Retour de l'asbl 

4. Divers  

5. Prochaines plénières 

6. Tabliers rouges 

1. Flash info précédent : Pas de remarques. 

2. le Jardin Collectif :  

- La recette de notre "stand tartine soupe" lors du Bal Populaire de W.B. est de 120,-euros. - 
Nous terminerons le système de récupération des eaux de pluie, en installant une gouttière 
plus large et plus solide à l'arrière des bacs à outils. Nous achèterons une poubelle sur 
roulettes pour le broyat près des bacs à compost et 5 seaux solides (type chantier); ainsi 
qu'une tondeuse à main de bonne qualité (140,-euro) pour faciliter l'entretien des chemins.                                                                                                                                                                                          

- Toujours peu de nos membres participent aux divers et nombreux chantiers collectifs.        
En outre, sur les 82 membres en ordre de cotisation, seuls 49 ont signé la charte et 25 
membres n'ont pas participé à une plénière sur l' année, cela malgré 3 rappels…                  
Que faire pour améliorer la participation, que faire vis-à-vis des membres qui ne participent 
pas au collectif, aspect pourtant essentiel et qui fait notre spécificité !?                                       
Ces questions devront être abordées lors de plénières ultérieures.   Nous reverrons notre 
charte qui face à l'évolution de notre projet, présente maintenant quelques incohérences.                                                                                                   

- L'idée de créer un pôle pédagogique est acceptée et sera proposée à la prochaine 
assemblée générale de "la Ferme" ASBL.                                                                                                       

- Anne Weis présente son projet de plantes tinctoriales. Après débat, le projet est voté et 
accepté. Il est décidé, en commun, d' implanter ce projet dans la moitié gauche du "rond" du 
jardin, entre "l'hôtel à insectes" et le "jardin spirale". Cette "prairie" devra donc être 
préparée, en premier lieu il conviendra de la couvrir pour l'hiver afin de réduire le travail de 
désherbage au printemps. Les plantes seront choisies en fonction de la facilité de culture et 
d'entretien, et de l' association optimale avec les plantes potagères.  

 

 

3. La Ferme :  

JARDIN COLLECTIF DU CHANT DES CAILLES 



Le P.V. de la première réunion du "comité de pilotage" (organe de concertation des 
différents acteurs concernés par les projets de construction) a été transmis au C.A. de            
" la Ferme" ASBL, par la S.L.R.B. (Société du Logement Régional Bruxellois), ainsi qu'une 
proposition de méthodologie de la part du "maître architecte bruxellois" (bouwmeester), 
que nos représentant(e)s rencontrerons dans les prochains jours… Ces documents seront 
examinés en détails afin de leur transmettre nos remarques.                                                        
Plusieurs études vont être faites sur les futures constructions dans le quartier "Archiducs" , 
et notamment sur la possibilité d'une "délocalisation", sur les sites "Tritons-Nymphes" et        
" Tritomas", de certains logements prévus sur le champ. L'étalement dans le temps 
(phasage), des nombreux travaux prévus dans le quartier, sera réétudié. 

- Le projet d'étude " SAULE " (Symbiose Agriculture Urbaine Logement Envirronement):                                            
À la demande d' INNOVIRIS (pouvoir subsidiant), notre groupe de travail a revu le texte de 
présentation afin de mettre davantage l'accent sur les rapports entre le "Logis" et "le 
champ"… La dynamique du "Jardin" fera partie intégrante de cette étude de trois ans. S'il est 
accepté par INNOVIRIS ce projet devrait démarrer l'année prochaine, la décision sera prise 
prochainement. Le jardin accepte que la "Ferme" continue le travail de lancement du projet. 

4. Divers : Diane voudrait enregistrer sa "Chanson du Chant des Cailles" et cherche des 
chanteurs volontaires… 

5. Prochaines réunions :    le 18-01-2017 : animée par Jacques et Alex   …                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-                     le 16-02-2017 : deux animateurs se proposerons lors de la réunion précédente…             
Comme d'habitude, ces réunions se tiendront à la "Maison de Quartier" de l'avenue des 
Archiducs, N°52, à 19h précise ( ouverture des portes vers 18h30 ). 

6. Tabliers rouges :   le 20-11-16 : Alex et Cécile                                                                                                       
-                                    le 27-11-16 : Kéthévane et Gréta                                                                                       
-                                    le 04-12-16 : Françoise et Jori  

 


