
  

  Compte-rendu des réunions du Bureau & du Conseil d’Administration 

 
    PASSION JARDIN AU NATUREL    -------------------    Les mardis 06 & 13 novembre 2018 

 

 
Présents : tous à l’exception de Marie-France HAOND et Jean-Claude MOURGUES 
 
 
 

Mise au point comptabilité  
 
o vérification des adhésions (50 familles adhèrent)  et vérification des comptes 
o cotisation 2019 pour l’année civile de janvier à janvier : prix maintenue à 15 € par famille 
o commande de nouvelles cartes d’adhésion pour la prochaine Assemblée générale 
o vérification de la liste des adhérents et de ceux qui n’ont pas internet 

  
 

Assemblée générale 
 
Elle est finalement fixée au 8 décembre à 14 h 30 en mairie 
 absence de Marcel 
 intervention de Jacky Brard (formateur au Réel48)  sur l’arrêt de la vente des pesticides 

aux particuliers, leur dangerosité et les alternatives proposées. 
 
 
 

Atelier hôtel à chauves-souris pour protéger les amis du jardinier 
 
La nature est constituée d’une chaîne alimentaire indissociable dont il faut comprendre les 
interactions pour préserver l’équilibre.  
La frontière entre les nuisibles et les indispensables est très différente d’une personne à 
l’autre et il faut se poser la question du « qui mange quoi ». 
 
o nichoirs pour oiseaux, pour abeilles, hôtel à insectes déjà réalisés 
o maison pour hérisson 
o thèmes à aborder : 

 protection des oiseaux et abeilles 
 pièges à nuisibles frelon asiatique, rat taupier… 

 
 
 

Conseil d’administration 
 
 Jean-Claude Mourgues  nous a demandé de le remplacer, nous en parlerons à 
l’Assemblée générale et espérons qu’il y aura des volontaires 
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Réunion du contrat local de santé du Haut Allier santé environnement 
 
 René et Marie-France ont assisté à une réunion bilan. Ils ont proposé leur intervention 
auprès d’enfants éventuellement mais le projet est conçu autrement. Nous avons refusé de  
prendre en charge des jardins partagés par manque de personnes.  
L’intérêt de cette réunion pour nous est d’avoir rencontré Olivier Kania du Réel48 (Réseau 
d’Education à l’Environnement de Lozère) et l’association eco’l’hôtes de Pomeyrols qui 
organise des stages de permaculture. 
 
Les orientations pour 2019 2021 sont de : 
 

o poursuivre la sensibilisation au risque radon 
o développer le projet alimentaire de territoire avec les écoles, personnes handicapées,   

EPAD 
o renforcer le diagnostic, perturbateurs endocriniens, produits phytosanitaires, qualité 

de l’eau. 
 

  Nous n’avons pas notre place dans ce projet tel qu’il est conçu !. 
 
 

Programme des activités   
                                                 
A débattre lors de l’Assemblée générale. Les visites en covoiturage semblent très appréciées 
par la richesse des échanges et les idées que chacun peut en retirer. 
Cela pourrait-être : 
 

 Verger à Chirac 
 Jardins à Génolhac, à Pébrac ... 

 
 

Ateliers 
 
possibilité d’aller avec «jardins nature 48», programme sur leur site 

choix à décider à l’assemblée selon la demande : 
 greffes et boutures en mars avec Jacky Brard si possible 
 fabrication et pose de bacs à légumes 
 plantes médicinales et jardins des simples à trouver un intervenant 

 
 

Conférence 
 
les 7 ou 28 mars avec Pierre FELTZ 
 


