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ADPS – Jardin des Soupirs - Compte rendu de la réunion des jardiniers du samedi 15 février 2020  

 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 rapportées dans le présent compte rendu sont unanimes. Si en cours de réunion, 
les présents décident de recourir au vote, ce dernier est acquis à la majorité des présents. Le compte rendu de la réunion mentionnant  les décisions 
est diffusé à tous les jardiniers (liste de diffusion), pour modification et/ou validation. Ceux qui n’ont pu participer à la réunion peuvent rejoindre tout 
projet et/ou exprimer leur avis. Ils seront portés au compte rendu définitif, s’ils expriment  sous huitaine après diffusion de la version 1 du CR. 

 Présents : Annette, Christine, Nadia, Laure, Martine R., Thérèse, Azadeh, Nicole, Francis, Brice, Xavier, José, Patrice. 
 
Revue de la liste des jardiniers (groupe jardinage): bienvenue à Nicole. 25 jardiniers listés (voir destinataires de la diffusion de ce CR). 
 
Informations / actions réalisées, courriers et annonces reçues depuis la dernière réunion. Etalement du fumier de cheval sur plusieurs parterres, tailles et 
éclaircissements, suivi du compost, prélèvement d’échantillons pour analyse pollution du sol, rangement de la cabane, pièges à souris, Plantation des 
bulbes offerts par la Mairie, entretien des allées (sable, chaux, bordures, graviers, …)… La compagnie des eaux vient changer le compteur lundi matin. 
 

Echanges et décisions : 

Sur proposition de Francis, il est décidé de réaliser une mise à jour du plan du jardin repérant les plants. Cet état des lieux, espéré sous quinzaine 

(Francis, Christine, …) permettra de proposer un programme d’ensemble sur le jardin en conformité avec la convention Main verte. Pour ce faire le 

groupe de travail (Francis, Christine, Nicole, Nadia, Annette, Martine R.,…) se réunira le samedi 7 mars. Les conclusions seront soumises à la réunion 

des jardiniers, le samedi 4 avril. Les choix retenus avec l’accord du CA seront présentés lors de l’AG du 25 avril. 

Nicole propose de donner une conférence sur les principes généraux de gestion du paysage, le samedi 7 mars. 

Il est décidé que chaque premier samedi de chaque mois, sera assuré un accueil des nouveaux adhérents qui auront confirmé leur disponibilité. 

L’implantation du bambou sacré (Nandina domestica) offert par les sœurs de Marine sera décidée en fonction du choix retenus pour le plan-

programme général du jardin. 

Dès les beaux jours, les parties de pétanque ne débuteront qu’à partir de 18h. ; pour accueillir les enfants (sorties des écoles). L’acquisition d’un jeu de 

quilles Molkky est soumis à l’accord du CA pour ouvrir cette alternative aux enfants de tous âges. Les 2 projecteurs (1 cadeau + 1 achat) sont validés 

comme équipements de l’association. 

Un groupe (Michel, Christine, Brice, …) s’occupe du suivi de l’abattage de l’ailante et du soin de la parcelle à son pied. 

Un groupe (Xavier, José, …) s’occupe du prévisionnel et du suivi du ravalement voisin et du soin des aménagements concernés. (cabane, plants, 

bacs compost, …). Le lierre décroché sera rabattu et il sera accompagné dans sa reprise. 

Les tailles et soins des rosiers sont confiés au groupe (Nicole, Nadia, Annette, …) 

Les tailles et soins des grands sujets sont confiés au groupe (Francis, Xavier, Brice, José, …). L’équipe de «  taille grands sujets » prospecte les 

jardivingt pour une demande de prêt d’un coupe branche  téléscopique. Le plan B est d’en demander l’acquisition au CA (#100€). 

Rappel : un atelier formation à la taille des fruitiers est prévu à Bercy le 29/02 à 14h. (Rens.+ inscript.: 01 53 46 19 19 ou main.verte@paris.fr) 

 

Un groupe (José, Nadia, …) s’occupe de la zone d’entrée yc. les parcelles « ex-scolaires et enfants ». 

Un groupe (José, Brice, …) s’occupe de la parcelle pour les groupes enfants (scolaires, etc, …)  entre arbousier et rocaille.  

La rocaille est aux bons soins de Martine R. 

Un groupe (Xavier, Thérèse …) s’occupe des 2 parterres potagers (entre osmanthe et ex-perma) 

Un groupe (Christine, Brice, Francis, …) s’occupe de la parcelle « ex-butte permaculture » et du bassin 

Un groupe (Christine, Azadeh, Nadia …) s’occupe des semis, bouturages, marcottages, …  activités sous serre. 

Chaque groupe se coordonne avec le groupe compost  (José, …) pour la gestion de ses apports (fumier, compost, terres, ..). 

Les groupes accueillent tout jardinier qui désire s’y intégrer et à qui il suffit de contacter les ci-avant nominés. 

Les adhérents qui suivent les activités de Jardivingt en informent le CA et les jardiniers. Ces derniers (chaque groupe ci-dessus) feront savoir le 7 mars 

quand, quoi, combien et comment  ils peuvent offrir aux autres jardins ou pieds d’arbres : compost accompli, graines, plants, prêts d’outils, … ? 

Nicole propose que le jardin des soupirs participe aux journées « Rendez-vous aux jardins » (Ministère de la culture) du Vendredi 5 au dimanche 7 

juin. Informations et conditions et organisation proposées par Nicole le 7 mars pour avis des jardiniers et décision du CA courant mars. 

Prochaines réunions : le samedi 7 mars 

10h. Taille des rosiers 

Midi pique-nique improvisé 

14h.Causerie au jardin animée par Nicole 

15h. accueil des nouveaux adhérents et réunion des jardiniers 

 
 
Rédaction, Patrice 24/02/2020 –validé 
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