
 

Relevé de décisions du CA de l’ADPS du 22 octobre 2021 

 Proposition de Memento pour les nouveaux adhérents jardiniers :  
o faire une liste des tâches sur un support plastique (Venilia) avec un marqueur effaçable : Laurence 

s’occupe des achats 

o Patrice propose un projet de calendrier des tâches par saisons 

 Prise en charge du secrétariat général : 
o Création d’un comité de trois personnes pour se répartir les différentes tâches du secrétariat général : 

Michel, Laurence, Nadia (José en soutien). Charge à ces derniers de se réunir pour répartir les tâches 

et voir si tout peut être pris en charge   

 Relations extérieures  
o GHU : Odile 

o Les écoles et les crèches : José (Odile en soutien) 

o Maison des métallos : Odile (José en soutien) 

 Gestion du jardin 
o Jardin des enfants : si nécessaire, mise à disposition de 2 bottes de paille 

o A la place de l’ailante : proposition du comité des jardiniers retenue (pas de projets définitifs, mise en place 

de plantes en pots) 

o Compost : mise à disposition d’un bac à côté de la grille pour que les gens puissent déposer leur compost 

sans avoir à rentrer dans le jardin (José) en mettant sur la grille d’entrée un tableau « à mettre/ne pas 

mettre » (Laurence envoie à Odile et Nadia le document de la mairie). 

o Proposition à l’AG d’interdire l’accès du jardin aux chiens 

o Les semis, les plants et le matériel : éviter d’acheter dans les chaines du type « Truffaut » pour privilégier 

des modes de distributions plus alternatifs (école du Breuil, lycée de Montreuil, Sophia…). Le comité des 

jardiniers recense les dates de distribution. Les membres du groupe des jardiniers alertent sur les 

éventuelles structures organisant ce type de distribution. 

o Rangement de la cabane : faire un sms demandant aux jardiniers de remettre les outils à la place ils ont été 

pris, d’arrêter d’apporter des matériaux de récupérations sans demander l’accord sur l’adresse mail de 

l’ADPS (Xavier) 

o Refaire un inventaire des outils pour repérer les éventuels manques (Brice lance une invitation au groupe 

de jardiniers) 

 Fête du jardin 
o Lancer un appel aux adhérents pour savoir qui pourrai(en)t être membre(s) et/ou coordinateur(s) du 

« comité des manifestations » (les membres du secrétariat général demande à Patrice) 

o Fêtes du 6 novembre : 

 Laurence s’occupe de l’achat des potimarrons (5 petits), oignons, patates, lait de coco, coriandre 

 Patrice demande aux adhérents qui peut venir à 16 heures pour préparer la soupe  

 Laurence fait le projet d’affichage. Nadia fait un projet de texte, Odile envoie une photo de 

potiron, Brice envoie un dessin de ses enfants. Patrice envoie l’affiche à l’ensemble des 

adhérents 

 Vérifier la bonbonne de gaz (José) 

 Divers 

o José envoie un mail à l’association « La rûche qui dit oui » pour autoriser temporairement la distribution de 

colis au sein du jardin avec les membres du CA en copie. 


