
       Compte-rendu de réunion du Comité d’Administration 

 

PASSION JARDIN AU NATUREL       -------------------          Jeudi 24 août 2017 

 

 

 
Etaient Présents : Georges Bernard, Marie-France Château, Marcel Lecroisey, René Ringard, Claude 
Pierre  
 
Absents excusés : Jean-Claude Mourgues, Marie-France Haond 
 
 

Forum des associations 
 
Cette manifestation annuelle se déroulera cette année le vendredi 8 septembre 2017. 
Georges a reçu un courrier à compléter de la Mairie qui était à renvoyer pour le 2 septembre ; nous 
souhaitons y participer et avons rempli le questionnaire qui y était joint en ce sens. 
 
Georges sera présent avec son classeur où il y a tous les documents qui ont été utilisés lors de notre 
stand présenté au Collège St-Pierre / St-Paul le 23 juin dernier.  
Il reste à définir : 

 quels seront les autres membres qui seront présent à cette manifestation pour le seconder ? 

 réaliser un panneau où seront mentionnés : 
- le nom de l’association, 
- l’adresse mail informatique, 
- le nom de notre site internet 

 imprimer (si besoin non déjà couvert) les ateliers réalisés en 2017 au format A4 couleur. 
 

 

Activités à prévoir 
 
Echange de plantes et graines avec les adhérents le 7 octobre : faire des propositions par mail en vue de 
l’organisation. 
Taille des arbres à noyaux et broyage le 14 octobre  
Comment réaliser un bon compost  le 21 octobre 
Réalisation d’un hôtel à insectes le 18 novembre 
La prochaine Assemblée Générale aura lieu fin janvier 2018 

 
 

Présentation du site internet 
 
Le site est beau, fonctionnel … c’est un gros travail qui a été fait et il faut le faire fonctionner. 
Il a été conçu avec un ensemble d’outils qui sont sensés nous prémunir de Pub intempestive, des 
attaques virales ou de robots générateurs de messages intempestifs. 
 
Il servira désormais de base d’échanges d’informations avec des mises à jour quasi immédiates par 
rapport à notre actualité et espérons qu’il vous séduira à votre tour. 
 
Nous décidons de le transmettre à tous les adhérents et à tous nos partenaires à l’occasion de la diffusion 
de ce compte-rendu pour avoir leurs éventuels retours … (utilisez plutôt les zones de Commentaires 
proposés un peu partout  plutôt que le Menu « CONTACT » avec l’envoi d’un mail). 
 
Nous remercions chaleureusement Laure (Fille d’Annie & de Claude Pierre) pour tout ce travail qui a 
empiété sur ses vacances. 
 


