
     

             Compte-rendu de réunion du Conseil d’Administration 

 
    PASSION JARDIN AU NATUREL    -------------------           Mardi 04 septembre 2018 

 

 
Présents : tous les membres du CA 
 
L’ordre du jour de la réunion était d’établir le programme des activités du trimestre 
 
 

  Forum des associations vendredi 07 septembre de 16 h à 20 h 
Georges a répondu à la mairie pour réserver une table et une grille 

Marcel et Claude s’occupent de la partie informatique 
René et Georges amèneront des légumes 
Marie-France des coupures de journaux 
 
 

 Atelier broyage le 19 septembre à 14h00 chez René vers Brugeyrolles avec le 
broyeur de Georges 

Les personnes intéressées  peuvent amener des végétaux à broyer et pourront acheter 
une poubelle de broyat si elles le souhaitent à 4 € (80 à 100 litres) 
 
 

 Sortie à Pradelles le 29 septembre pour voir l’arboretum de Mr Lyotard 
Rendez-vous à la piscine à 13 h 30 pour du covoiturage vers Pradelles et rendez-vous avec 

Jean Calderon à 14 h au monument aux morts 
 

 
 Troc de plantes et de graines le 6 octobre à 14h00 sous la Halle de Langogne 

Avec le nettoyage d’automne du jardin, préparer le surplus pour les adhérents de 
l’association et vos graines . C’est un bon moyen de multiplier les plantes pour la 
biodiversité de nos jardins et le plaisir de tous. 
 

 Taille en nuage d’un if chez René et taille d’un prunier le mercredi 17 octobre 
14h00 

 
 Atelier pour chauve-souris le samedi 17 novembre à 14h00 chez René et 

préparation de pièges pour insectes 
 

 Assemblée Générale le samedi 15 décembre à la mairie de Langogne à 18 h. 
 
 
D’autres sujets ont été en discussion tels : 
 

 Faut-il répondre à la demande de personnes pour effectuer un travail chez elles, 
taille des arbres, murs en pierres, bêchage.... L’association ne peut pas le prendre 
en charge car elle serait vite débordée, problème aussi d’assurance et de respect 
des professionnels. 

 
 Nous souhaitons faire venir des personnes extérieures pour des ateliers ou nous 

déplacer sur Mende ou ailleurs avec pique-nique si nécessaire. A voir 


