Compte-rendu de réunion du Bureau
PASSION JARDIN AU NATUREL

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

jeudi 01 septembre 2022

Présents : René RINGARD, Marie-France CHÂTEAU, Nicole LARDON, Claude PIERRE & Marcel
LECROISEY

Objet : Proposer un planning d’activités pour le 4ième trimestre
Forum des Association 2022
Fixé vendredi 9 septembre entre 16h30 et 19h30 à la salle polyvalente : Y seront présents
cette année René, Claude, Nicole et Marie-France.
René a bien inscrit notre Association en mairie.

Visite au moulin de LABORIE sur le causse Méjean
Situé à Hures la Parade, il fonctionne avec les agriculteurs locaux pour produire de la farine.
Claude s’occupe d’en fixer la date avec pique-nique pour la journée, le montant et le programme … aux dernières nouvelles ce sera le mercredi 21 septembre et vous en aurez prochainement la confirmation. Le rendez-vous se fera à 9h30 au pré de la foire avec covoiturage … voir fichier joint pour le programme de la journée et inscription

Bilan de l’ouverture des jardins ouverts en juin dernier
La réunion se tiendra chez Catherine & Rémy Rorato en présence des intéressés et de certains membres du Bureau. Un compte-rendu sera diffusé pour pérenniser les expériences et
proposer une nouvelle formule pour 2023 … qui sait !.
Compte-tenu des indisponibilités ces 2 prochaines semaines de Marcel & Catherine : cette
réunion aura lieu au tout début d’octobre.

Troc de plantes le 8 octobre sous la halle
Les jardiniers peuvent proposer des plantes ou graines (aussi pour la ville de Langogne avec
le fleurissement du chemin de Chapelude en vivaces). Il sera organisé un atelier pour
amener ces plantes sur le chemin et les planter après sa préparation par les services techniques d’ici là selon nos recommandations.
Marcel & Claude doivent rencontrer Guylène BLAES de notre association à plusieurs reprises pour se rendre sur place notamment afin qu’elle relaye nos conseils auprès de la Municipalité et retienne une date … ce sera le 11 octobre à 9h30.
Assemblée Générale
Cette manifestation annuelle a été fixée au 12 novembre à 14h00 en salle des mariages de
la Mairie : prévoir des candidatures pour le renouvellement du bureau, Marie France et Nicole démissionnant de leur poste comme annoncé l’année dernière.
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