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ADPS – Jardin des Soupirs - Compte rendu de la réunion des jardiniers du samedi 9 novembre 2019 (vf) 

 

 Rappel : Tout jardinier peut demander d’inscrire tel ou tel sujet à l’ordre du jour. Il est préférable que ces compléments soient 

connus avant la réunion, par exemple par un courriel au secrétariat. Les décisions sont prises à la majorité lors des réunions des 
jardiniers, pour confirmer, adapter ou reprendre des initiatives réalisées, ou pour des actions définies lors de ces réunions. Un 
compte rendu de la réunion mentionnant les votes est diffusé à tous les jardiniers, pour modification et/ou validation. Ceux qui n’ont 
pu participer à la réunion peuvent exprimer leur avis qui sera compté dans le compte rendu définitif, si cet avis est transmis sous 
huitaine après diffusion du CR. Toute absence d’avis sera considérée comme une non-participation au vote. 

 Présents : Hélène, Christine, Nadia, Laure, Annette, Francis, Xavier, José, Patrice (+ coucou de Thérèse ) 

 
Revue de la liste des jardiniers (groupe jardinage) et son actualisation : bienvenue à Annette + question sans réponse 
sur le suivi des engagements des adhérents et en particulier des jardiniers. Les 23 jardiniers listés la saison dernière sont 
maintenus, en attendant (voir diffusion courriel). 
Informations / actions réalisées, courriers et annonces reçues depuis la dernière réunion. Nettoyage des bandes 
potagères (dont retrait des gros bois sous les 2 plants de permaculture, quelques tailles effectuées, suivi du compost, … 

Echanges et décisions : 

L’abattage de l’ailante et le ravalement voisin prévu en fin 2020 entraîneront des changements, provisoires ou pérennes, 

pour le jardin. Les jardiniers peuvent à cette occasion proposer au conseil d’administration de nouvelles orientations pour 

le jardin. Les échanges aboutissent aux conclusions suivantes : 

Agrandissement des surfaces allouées à la permaculture, entre les existantes et le laurier-sauce. Les plantations peuvent 

être variées suivant les choix du comité des jardiniers. Sont proposées : des cultures potagères, dont légumes d’hiver. 

Les parterres entre rocaille et oranger du Mexique seront alloués aux enfants des écoles ou crèche. Les jardiniers 

prépareront ces parterres suivant les expériences acquises, la fréquence des visites des enfants, les activités qui peuvent 

leur être proposées. 

Les parcelles précédemment attribuées aux enfants près de l’entrée seront plantées et aménagées en fonction de leur 

exposition, ensoleillement et leur situation de premier abord (favorisant la curiosité des visiteurs = fleurs, plants et 

légumes décoratifs). 

Le comité des jardiniers (Nadia, Christine, Francis, Xavier et José) organise les activités et prévient des actions 

programmées les jardiniers via Whatsapp et mailings du compte gmail (diffusion par le secrétariat des messages 

préparés par le comité). Prochaines actions : tailles des arbres et arbustes, préparations et protections des sujets au froid 

à venir, campagne de retrait de carex, … 

Il sera mené une réflexion sur l’arrosage suivant les plants, car il y a eu peut-être des excès d’arrosage cet été. 

De même sur les poussées de champignons et mycoses repérées : adaptations des méthodes, préventions et/ou 

traitement de protection des racines. 

Christine reprend contact avec M.Mimoun pour connaître la date d’intervention des bûcherons. 

La proposition de poulailler n’est pas retenue.  

La proposition d’élargir l’allée principale n’est pas retenue. 

Un panneau d’invitation sera créé et affiché à l’entrée pour favoriser les visites. Les annonces individuelles sont 

acceptées sur le panneau tant qu’elles ne l’encombrent pas  au détriment des affichages de l’ADPS. 

La proposition de Francis pour panneau de recommandations aux visiteurs sera finalisée en 2 versions en pictogramme 

et en photos, … affichage des horaires conformes à l’engagement de l’association, …) 

Christine et Francis prennent contact avec Laurent en vue de collecter des rebuts de litières du manège de Vincennes. 

Rappel des titres du précédent compte rendu : 
Le bassin : (Francis, Christine, …)  

La rocaille (Martine)   
Biodiversité (Michel G., Catherine, Christine,…)  
Reprise de la « zone sauvage » (Hélène, Nadia, Christine, Xavier , ….)  
Les légumes : Xavier, José, Hélène, Azadeh, Brice,  
Les fleurs : (Hélène, Christine, Nadia, Odile, Thérèse, ….). 
Les fruitiers (Xavier, Nadia, Azadeh, Brice, …  
Les arbres (Michel G., …j’ajoute Xavier, Francis, José)  
Le compost : (José + …  + sympathisantes intéressées)  
La petite serre, Nadia, Xavier, Christine.  
La cabane, la soupirette, l’armoire et bricolages divers : Nadia (rangements)  
 
Rédaction, Patrice 19/11/2019 vf  


