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

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

Vendredi 09 mai 2019

Présents : Georges Bernard, Marcel Lecroisey, René Ringard, Claude Pierre, , Marie-France
Château
Absent excusé : Marc Bonhomme
Les points à l’ordre du jour étaient les suivants :

Mise en sécurité du site
Marcel s’est occupé de mettre en sécurité notre site internet pour le protéger des
attaques qui se sont multipliées en début d’année.
L’accès se fait désormais systématiquement par des liens « https:// » (plutôt que
« http:// ») de telle sorte que les données soient cryptées lors de leur transmission entre
OVH (notre hébergeur) et les internautes. Marcel espère être désormais plus « tranquille »
dans l’administration de notre site Web !.
Il conviendra ainsi pour chaque adhérent ayant enregistré l’ancien lien d’accès dans ses
favoris de mettre à sa place le nouveau : https://www.passionjardinaunaturel.fr

Point sur la comptabilité
A ce jour nous avons 48 adhésions dont 8 de nouveaux … une dizaine d’anciens ne sont
pas à jour de leur cotisation et devraient nous rejoindre à nouveau.
La mairie nous a octroyé 150 € de subvention ce qui nous permet de couvrir les frais de
fonctionnement … => notre situation financière est donc bonne.

Sortie en Ardèche le 18 mai
Nous avons prévu une sortie en Ardèche le 18 mai. Elle consiste en la visite d’une
fabrique de moutarde bio, de vinaigre et de vin bio. C’est au col d’Aizac que nous avons
rendez-vous à 10h00 pour la visite de l’installation de Mr Sylvain Petit.
Nous partirons à 8h30 du parking de la piscine de Langogne en co-voiturage (7 €) en
amenant notre pique-nique.
L’après-midi permettra de visiter le château et les jardins du Pin à Fabras (5 €) pas très
loin du pont de Labeaume avant le retour à Langogne vers 18h00.
Faites-vous inscrire auprès de Marie-France ou par retour du mail reçu.

Troc de plantes et de graines le 25 mai pour la fête de la nature
Discussion sur l’affiche et la demande d’installation sous la Halle auprès la mairie.
Préparer vos plantes et vos graines pour ce jour-là.
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Ouverture des jardins les 15 et 16 juin
Discussion sur l’affiche car cette année nous l’organisons sans l’aide du CPIE qui a fait
d’autres manifestations sur l’eau pour mobiliser les particuliers aux problèmes de pollution.
3 jardins seraient ouverts à la visite le samedi Marcel Lecroisey, Béatrice Tardieu, Jean
Calderon, le collège et 3 ouverts le dimanche Christian Liotard, Jean Calderon & Gilles
Delplanque.
Nous allons rencontrer les différents participants pour finaliser l’organisation.

Sortie à Concoules (près de Genolhac), le jardin du Tomple
Elle pourrait se faire le jeudi de l’Ascension le 30 mai ou sinon reportée fin juin.
A voir si la date vous convient : inscrivez-vous dès que possible.

Autres activités


Les 1er et 2 juin fête des plantes à Chavaniac-La Fayette avec la possibilité
d’aller à St Hilaire de l’autre côté de la route pour découvrir le samedi
l’extraction des huiles essentielles.



8 juin atelier de taille des arbustes d’ornement chez Claude Pierre



29 juin lutte contre les ravageurs, frelon asiatique, pucerons, fourmis, doryphores,
limaces, chenilles et protection des arbres fruitiers



7 juillet visite du jardin de Didier Baduel à La Panouse

Eco collège
René intervient au collège privé St-Pierre / St-Paul 2 fois par semaine pour faire des
travaux d’embellissement du collège, de jardinage et sur la biodiversité.
C’est dans ce cadre qu’ils vont ouvrir leur jardin et participer au troc de graines.

Communauté de communes du Haut Allier
Nous avons répondu à Marine Anciaux pour la demande de matériel pour la préparation
d’un atelier jardinage (jardins partagés) à titre individuel car l’association n’est en
capacité d’accompagner ce projet (bénévoles)

