Compte-rendu de réunion du Conseil d’Administration consacré à
à notre programmation jusqu’à fin décembre
PASSION JARDIN AU NATUREL

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

Lundi 31 août 2020

Présents : René Ringard, Claude Pierre, Bernard Maurin, Nicole Lardon, Marcel Lecroisey,
Marie-France Château & Jean Calderon
Séance ouverte à 17h30.

 Ouverture des jardins les 12 et 13 septembre
Marcel a envoyé le mail à tous les adhérents ainsi qu’aux responsables de la presse locale, au
moins 2 adhérents se sont inscrits pour participer à la conférence de presse chez Jean en plus
de René.
Jean est un peu inquiet pour le nombre de participants car ce n’est pas grand chez lui et il ne
sera peut-être pas possible de rester au jardin.
Il y aura sûrement des nouvelles personnes de Pradelles qui ouvrent leur jardin et nous leur
proposerons de rejoindre notre association.

 Inauguration du CPIE de Lozère (Réel48) à Florac le 8 septembre
René a inscrit 2 personnes, lui-même et Marcel ou Claude
 Bambouseraie d’Anduze
Pas d’inscription à cette heure suite au mail envoyé pour reprogrammer le voyage en
septembre, nous pensons à présent le proposer plutôt en mai ou juin 2021

 Troc de plantes et de graines
Nous souhaitons maintenir cette activité sous la Halle si possible et nous allons en faire la
demande à la mairie en ce sens ; date retenue le samedi 10 octobre à 14 h

 Rencontre avec Rachel, apicultrice à Châteauneuf de Randon
Nous allons lui proposer les dates suivantes : 19, 26 septembre ou 17 octobre si elle est
d’accord, pour parler de la vie des abeilles et des plantes mellifères.

 Taille des arbres à noyaux
Cela se fera cette année chez Loly & Marcel dans leur petit jardin du Chemin du Collège le
mercredi 7 octobre à 14 h

 Prochaine Assemblée Générale
Pour le moment nous ne prévoyons pas de date mais le bureau va préparer le bilan financier
pour fin octobre
 Animation Stand au Forum des Associations (Hors réunion)
… qui se tiendra le vendredi 11 septembre à la salle polyvalente entre 16h30 et 20h00
Fin de la réunion à 19h00.

