
      Compte-rendu de réunion du Comité d’Administration 

 
PASSION JARDIN AU NATUREL      -------------------           Jeudi 20 avril 2017 

 

 

Présents : Georges Bernard, Marie-France Château, Marcel Lecroisey, Marie-France Haond, 

Claude Pierre, Bernadette Mourgues 

 

Absents excusés : René Ringard, Jean-Claude Mourgues 

 

 

Subventions 

La mairie de Langogne nous octroie une subvention de 150 € pour la création de l’association et 

250 €  pour notre projet « l’ouverture des jardins » 

 

 

Ouverture des jardins avec le CPIE du Puy en Velay (centre permanent d’initiatives pour 

l’environnement) 

Depuis plusieurs mois nous souhaitions trouver un financement afin de poursuivre notre action avec 

le CPIE du Puy mais le budget demandé au département de la Lozère (2800 €) et à la mairie de 

Langogne étaient beaucoup trop importants. Le responsable du CPIE du PUY a rencontré Bernard 

Palpacuer à Langogne mais il n’y a pu avoir d’accord ; le département de la Lozère ayant donné de 

l’argent à Florac pour la création d’un CPIE. Nous ne pouvons proposer que 500 € vu les finances 

de notre nouvelle association. 

 

Nous avons décidé de maintenir l’ouverture des jardins à la visite seule, sans partenaire, dans le 

même but de montrer qu’on peut ne pas utiliser de produits chimiques et échanger sur des 

techniques alternatives, en espérant que l’année prochaine nous puissions travailler avec le CPIE de 

la Lozère. 

 

Nous le ferons les 17 et 18 juin prochains soit le samedi soit le dimanche pour les participants et 

appellerons l’opération « Ouvres ton jardin ». Faites nous savoir par retour de mails ceux qui sont 

intéressés. 

 

 

Réduction dans les magasins 

Biocoop au Puy : 10 % sur les seules graines 

A « Fleur de Cœur » chez la fleuriste :10 % sur les graines en montrant la carte 

 

 

Ateliers réalisés 

Récolte de l’osier en bordure du Langouyrou et de l’Allier : une quinzaine de personnes 

Palissage : 25 personnes 

Broyage et découverte de la grelinette : une quinzaine de personnes 

Ces ateliers ont été très appréciés, avec d’importants échanges et beaucoup de convivialité. 

Le prochain atelier sera sur la fabrication de purins le 20 mai quand les orties auront poussé ainsi 

que d’autres plantes. 

 

 

Participation de l’Association avec les établissements scolaires 

Jean Claude et René sont présents mais toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
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Logos et site 

Des logos nous ont été proposés par le collège St Pierre St Paul et nous en avons retenu 2, la fille de 

Claude nous en a proposé 5 et nous en avons retenu 1. Après quelques modifications nous les 

enverrons prochainement à tous les adhérents pour faire le choix définitif. 

Le site internet sera prêt pour l’été, la première ébauche nous semble intéressante. 

 

 

Divers 

Nous avons donné à l’Office du Tourisme toutes les informations concernant notre association 

(vous pouvez consulter le site de l’Office de tourisme de Langogne à l’aide du lien :  

http://www.ot-langogne.com/office-tourisme-langogne-lozere.php  

à la rubrique : « + Télécharger Listing » puis « Vie Associative ») 

 

L’Office du Tourisme nous a communiqué de la part de « Terres de vie en Lozère » un atelier 

organisé à Langogne le vendredi 21 avril à 14 h 30 à la Communauté de Communes où sont invités 

les Associations sportives et culturelles, créatrices de liens et de projets.  

Marcel et Georges vont y aller. 

 

Pour le week-end à St Vidal, la fête des plantes, les 3 et 4 juin, nous proposons un co-voiturage 

avec départ à 9 h et pique-nique sur place.  

Le rendez-vous pourrait se faire sur le parking de la piscine. 

 

Tampons à prévoir pour notre association. 

 

Rajoutés hors tenue de la réunion 

 

Adhérents : 29 familles ont payé leur cotisation à ce jour, plusieurs sont encore en attente.  

Permaculture : Georges a été informé de la possibilité pour les Membres de l’Association de visiter 

un jardin qui utilise cette technique (c’est bien plus qu’une nouvelle approche du jardinage, basée 

sur une philosophie de vie où animaux, insectes, êtres humains, plantes et micro-organismes vivent 

en harmonie dans un environnement sain et auto-suffisant. Le mot « permaculture » en lui-même 

est la contraction de « (agri)culture permanente ». Il fut inventé par Bill Mollison et David 

Holmgren dans les années 1970. Il regroupe des principes et des techniques d’aménagement et de 

culture, à la fois ancestraux et novateurs, dans un concept global, le design. Il vise à faire de son 

lieu de vie un écosystème harmonieux, productif, autonome, naturellement régénéré et respectueux 

de la nature et de TOUS ses habitants ! 

 

Liens utiles pour retrouver : 

tous nos comptes rendus : https://drive.google.com/open?id=0B8LU-wqyUwzeYzZFcjFmTUxiRkE 

les articles de presse : https://drive.google.com/open?id=0B8LU-wqyUwzeM29ZLVBTNnhNdTQ 

http://www.ot-langogne.com/office-tourisme-langogne-lozere.php
https://www.permaculturedesign.fr/formation-permaculture/
https://drive.google.com/open?id=0B8LU-wqyUwzeYzZFcjFmTUxiRkE
https://drive.google.com/open?id=0B8LU-wqyUwzeM29ZLVBTNnhNdTQ

