
     Compte-rendu de réunion du Conseil d’Administration 

 

PASSION JARDIN AU NATUREL     ------------------- Vendredi 6 avril 2018 

 

 
Présents : Georges Bernard, Marcel Lecroisey, René Ringard, Claude Pierre, Marie-France 
Haond, Marie-France Château, Christiane Assié, Julie Soete 
 
Absent : Jean-Claude Mourgues 
 

 
 
 
Cette réunion avait pour but de rencontrer Christiane Assié du CPIE du Velay (centre 

permanent d’initiative à l’environnement), accompagnée de  Lucie Soete, stagiaire qui 
sera responsable de l’organisation de l’opération «Bienvenue dans mon jardin » cette 
année pour la Haute-Loire. 
 
Il y a eu accord avec le CPIE du Puy en Velay et l’organisme REEL de la Lozère (réseau 
d’éducation à l’environnement)  qui attend son homologation de la structure nationale qui 
regroupe tous les CPIE départementaux. 
 
3 lieux de visite seront proposés cette année en Haute-Loire : Brioude, Le Puy, Yssingeaux ; 
Langogne sera rajouté pour l’opération « Bienvenue dans mon jardin ». 
 

Cette opération ne coûtera rien à l’Association si ce n’est la communication pour 
l’ouverture de nos jardins. C’est Lucie qui va contacter dans une quinzaine de jours les 
personnes qui sont intéressées pour faire visiter leur jardin, échanger sur les méthodes 
mises en place pour un jardin au naturel. Elle  prendra rendez-vous pour les rencontrer et 
visiter leur jardin.  
 
Nous devrons lui fournir pour estimation le nombre de dépliants, d’affiches, de flèches 
pour indiquer le chemin ... pour la publicité à mettre en œuvre sur Langogne. Notre logo 
« administratif » (ci-dessus) doit lui être transmis dans les plus brefs délais 
 
Les personnes qui ont envie de montrer leur jardin sans produits chimiques doivent nous 
contacter au plus vite car nous avons peu de volontaires et c’est bien dommage.  
 
L’année dernière les jardins visités ont été très appréciés ainsi que les jardiniers.  

 N’hésitez pas, chacun a ses façons de cultiver soit des légumes soit des fleurs soit les 
deux et les résultats permettent toujours de discuter sur l’utilisation de produits 
naturels et leurs essais. 

 
Il est prévu enfin une réunion ultérieure pour mettre en place les modalités des visites le 
15 mai à 14 h à la mairie de Langogne et échanger sur ce qui est important à faire passer 
comme message. 
 


