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

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

jeudi 6 mai 2021

Présents : René Ringard, Claude Pierre, Marcel Lecroisey, Nicole Lardon, Jean Calderon,
Brigitte Mahieu & Bernard Maurin
Excusé : Joseph Martel
Nous avons fait la réunion chez René et c’est avec grand plaisir que nous nous sommes
retrouvés en espérant pouvoir faire quelques activités dans les mois à venir.
Séance ouverte à 9h30.
Nous avons fait le récapitulatif de nos 2 réunions de bureau des 24 mars et 26 avril
concernant principalement le projet de Mara Brun de création de jardins partagés sur
Langogne dans lequel nous serons partenaires sous forme de conseils ou d’ateliers.
Ces jardins près des HLM seront animés par 2 personnes qui ont créé une nouvelle
association « SENS » pour des jardins au naturel. Nous souhaitons les rencontrer.
D’autre part, Claude Pierre recense avec Guylène Blaes (conseillère municipale et
nouvelle adhérente à l’association) des jardins inoccupés en centre-ville qui pourraient être
utilisés en mettant en relation les propriétaires et les jardiniers.
Notre association se propose d’établir une convention afin de limiter les problèmes
entre les intervenants.
Nous nous sommes engagés avec le CPIE de Lozère à proposer une animation autour du
compost et macération de plantes pour un jardin au naturel en lien avec les foyers de vie
sociale en septembre. Nous aimerions à cette occasion proposer l’achat de composteurs en
bois et peut être la mise en place de composteurs à Langogne dans différents quartiers.
 Programme de nos activités pour ce 2ième trimestre
 Troc de plantes et de graines le 15 mai sous la halle si nous obtenons l’autorisation
préfectorale
 Visite de jardins à Largentière le 19 mai si c’est possible
 Taille d’un arbre d’ornement fin mai chez Claude Pierre
 Fête des plantes à Chavaniac-Lafayette les 5 et 6 juin
 Conférence sur les plantes invasives le 12 juin
 Visite de la bambouseraie d’Anduze et la fabrique de vases à proximité le 16 juin
 Inscription effectuée aux journées du patrimoine de pays et des moulins les 26 et 27 juin
pour la visite de moulins à farine … celui de Grandrieu (que nous avions programmé
l’année dernière) le 26 juin et celui de Masméjean le 27 juin.
Enfin pour les sorties en covoiturage : il est indispensable de se faire inscrire préalablement
auprès de Claude Pierre
tél : 06 31 35 41 44
cp43100@orange.fr
Fin de la réunion à 11h30.

