Compte-rendu de réunion CA
PASSION JARDIN AU NATUREL

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

Mercredi 15 janvier 2020

Présents : René RINGARD, Claude PIERRE, Nicole LARDON, Brigitte MAHIEU, Jean
CALDERON, Bernard MAURIN, Joseph MARTEL, Marie-France CHÂTEAU

Objet : Cette réunion a pour but « d’avancer » sur le programme d’activités pour 2020

Assemblée générale de « Jardins 48 »
Elle a lieu le dimanche 19 janvier. Nous nous posons la question faut-il y aller ?
Nous avons très envie de rencontrer la présidente mais le jour n’est peut-être pas
judicieux.
Nous préférerions la rencontrer un autre jour à sa convenance en faisant une voiture
de Langogne. Nous souhaiterions faire une adhésion au nom de « Passion jardin au
naturel ».
René va lui téléphoner et lui confirmer que nous sommes d’accord de l’accueillir
pour notre troc de plantes et graines le 16 mai sous la halle.

Sortie à Pradelles






présence de résidents des établissements de Langogne et Pradelles avec nous
rendez-vous à 14 h au parking de la piscine le mercredi 22 janvier pour co-voiturage
visite de la pharmacie
15 h : conférence de Mr Béguin
goûter offert par l’établissement

Ateliers
 fabrication de bacs potagers le 5 février chez René à 14 h
René a déjà prévu le bois pour en faire un avec Claude ; ils vont étudier plusieurs
modèles dont un présentoir à fraisiers
 jardiner avec la lune
 cultures associées
 greffes
A voir avec « Jardins 48 » s’ils auraient des animateurs susceptibles d’intervenir.
La présidente nous demande de fixer la date pour le troc de plantes et graines car
elle voudrait y participer. Nous décidons le 16 mai, Ispagniac le fait le 8 mai.
René se charge de la contacter et propose : « Permaculture et cultures associées » le
31 mars à Mende, on pourrait y aller.
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Visites
Claude va prendre les rendez-vous avec Grandrieu et Allenc.

Sorties
Pour la sortie à Anduze nous préférons le co-voiturage car 3 ou 4 voitures seront
probablement suffisantes.
2 visites pourraient avoir lieu, la bambouseraie et la fabrique de vases d’Anduze.
 à prévoir en juin.

Conférences
Pour une conférence sur le rôle des abeilles dans la nature et la nourriture à leur
offrir, Joseph va contacter un apiculteur qui fait des interventions à l’établissement de
St-Laurent les Bains.
Sinon René connaît une agricultrice qui propose des ruches à mettre chez soi et
pourrait aussi intervenir.
 A voir pour mars.
Marie-France va voir pour une conférence sur les enjeux de l’eau avec l’agence Loire
Bretagne pour juin.

Divers
Joseph aimerait qu’on fasse un récapitulatif des fleurs et arbustes qui se plaisent
dans notre région avec photos et quelques conseils.
Marie-France lui montre ce que Jean avait commencé qu’il trouve très bien.
Avec internet, chaque adhérent pourrait y participer … il faut voir sous quelle forme.
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