
    Compte-rendu de réunion du Conseil d’Administration 

              

    PASSION JARDIN AU NATUREL        -------------------     Vendredi 11 octobre 2019 

 

  

 
Présents : René Ringard, Claude Pierre, Nicole Lardon, Marcel Lecroisey, Brigitte Mahieu,  
Joseph martel, Marie-France Château, Jean Calderon 
 
 
 

 Remise des documents du crédit agricole à Nicole par René et décision pour un 
rendez-vous à la banque. 

 
 Etude  des documents à envoyer à la préfecture remplis par la secrétaire et 

signatures pour envoi le lendemain.  
 

- Pour suivre les adhésions au plus près Nicole demande un tableau vierge pour les 
marquer au fur et à mesure du paiement par chèque de préférence. 

- Claude demande la réalisation d’un tampon avec le numéro de compte, ce qui n’a pas 
encore été réalisé à ce jour. 

 
 Goûter le 21 décembre à la maison des associations avec une information préalable 

Nous décidons de prévoir sur les plantes toxiques et comestibles car chacun peut 
apporter ses connaissances et nous ferons la projection des photos des plantes.  

Il y a déjà le catalogue de Cicé pour les graines, les plantes médicinales de Jean et 
tous ceux qui auront des documents pourront les envoyer à Marcel. 

 
 Prévision des conférences :    

o une sur les arbres avec Paul Roy 
o une sur les enjeux de l’eau avec l’agence Loire Bretagne 
o une sur l’environnement avec le REEL 

 Des contacts vont être pris pour pouvoir fixer des dates  
     
 

 Ateliers :  
- amendements, étude de la composition des terreaux et couverture des sols avant 

l’hiver   
- taille des arbres fruitiers à noyaux chez Christian Lyotard 

 
Les dates des 23 ou 30 octobre seraient retenues pour bénéficier encore du beau 
temps selon la disponibilité des animateurs … ce sera en novembre sinon. 
 
René va prendre contact avec Jacky Brard pour savoir s’il pourrait nous faire un 
atelier « greffes », à quel moment ?,  et avec Paul Roy ? 
 
Claude va se renseigner pour les visites à Grandrieu, Allenc et d’autres 
       pour « jardins 48 » et « vergers 48 » pour leur calendrier 
 
Marie-France va contacter de son côté l’Agence de l’eau 

 
Nous pourrons ensuite faire le calendrier et vous en faire part. 


