Compte-rendu de réunion du Conseil d’Administration
PASSION JARDIN AU NATUREL

-------------------

Lundi 14 janvier 2019

Présence de Marc Cuisance et des membres du CA
Nous démarrons la séance avec Marc Cuisance qui nous explique ses projets de l’écocollège en lien avec Mara Brun (responsable du contrat local de santé du Haut Allier santé
environnement) qui doit lui octroyer une subvention et travail avec le REEL (Réseau de
l’Education à l’Environnement en Lozère).
Nous avons un peu de mal à comprendre comment nous inclure dans ses projets
« sensibilisation à l’alimentation et bio-diversité » mais tous les thèmes abordés font écho à
notre association.
Nous allons faire une conférence sur les plantes médicinales de nos jardins et sur l’eau.
Ces deux thèmes seront développés au collège par la création d’un jardin de plantes
aromatiques, de fleurs attirants les insectes, de nichoirs à insectes, la plantation d’arbres fruitiers
et la création d’un bassin pour utiliser de façon rationnelle un circuit d’eau, l’aménagement
d’une fontaine. Nous lui proposons l’intervention de Jacky Brard pour les arbres fruitiers, de
Richard Bonhomme pour les conseils sur la création d’un bassin. René Ringard est toujours
notre intermédiaire entre l’association et le collège et continue d’animer les ateliers tous les
mardis.
Cela touche 25 à 30 collégiens, 5 pour le jardin, 20 pour l’embellissement et 5 à 6 lycéens.

Préparation des activités du trimestre
 Conférence en février sur les plantes médicinales de nos jardins.
Marie-France a préparé un document sur l’utilisation des plantes médicinales avec leur
action sur la digestion, le sommeil, la circulation, l’élimination, la respiration et pour
garder la forme … avant de contacter l’intervenante Amandine Carminati de St-Cirgues
en Montagne qui vend ses produits qu’elle confectionne : infusions, huiles essentielles,
onguents au Petit Marché à Langogne.
 Amendement des sols
Georges s’occupe de contacter Mr Martel pour fixer une date en février/mars
 Jardiner avec la lune : Marie-France va voir avec Marcel s’il peut nous trouver un
calendrier lunaire sur internet et le faire tirer en 100 exemplaires pour donner à nos
adhérents avec nos coordonnées en vue de cette information. Georges demande à Mr
Paradis s’il pourrait intervenir sur ce sujet et voir à quelle date.
 Réalisation de carrés potagers : Georges et René s’en occupent pour le mois d’avril.
 Conférence par Pierre Feltz (réseau d’éducation à l’environnement), sur le thème de
« L’eau au jardin » le 12 mars 2019 au cinéma de Langogne.
=>en faire la demande quand nous aurons les renseignements par le CPIE (Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)

