
Chers jardiniers,

Le jardin s’éveille selon vos plans. Nos réunions de travail depuis 2003, à raison d’environ
une par mois pendant plus de deux ans donnent aujourd’hui des satisfactions. Depuis le 1er

juin, tous ceux qui passent devant  la Cité Leroy, se rendent compte du travail colossal fournit.
L’ouverture de ce jardin se fera en juillet, la date n’est pas encore précise.

En attendant ce jour merveilleux voici le compte rendu de notre dernière réunion du Conseil
d’Administration (CA) du 26 juin 2005.

Après un tour de jardin pour expliquer le travail effectué et les petites batailles pour obtenir ou
pas ce que nous demandions (placement des portails, mur, citerne et son arrivée d’eau, dalle
du cabanon, hauteur du muret, esthétique des grilles, emplacements des points d’eau, fond du
jardin)  les points suivant sont abordés avant d’élire le nouveau bureau. 

• L’eau potable est installée sur trois points. Nous devons examiner la procédure pour
l’ouverture du compteur avec la Cellule Main Verte avec laquelle nous avons passé
une convention qui sera signée à la remise des clés.

• Nous devons faire jouer la concurrence pour le choix d’une assurance et l’ouverture
d’un compte en banque.

• Un projet de Règlement Intérieur sera proposé au CA par Dominique HERVO qui
tiendra compte du travail  des  commissions  engagées  dès  2003,  des  expériences et
rédactions de règlements intérieurs d’autres jardins et de nos particularités.

• Nos parcelles communes : nous devons décider tous ensemble de leur contenu tout en
sollicitant  l’expérience  et  les  suggestions  de  personnes  ressources  particulièrement
compétentes (Anja habite du coté de Strasbourg). Pourquoi ne pas former un comité de
jardinage ? 

• Accueil des nouveaux : plus de 2 ans d’attente c’est long, nous avons perdu quelques
jardiniers parfois de la première heure, de nouvelles personnes sont intéressées, les
adhésions sont ouvertes (entre 10 et 20€ par personne)

• L’apport d’environ 5 enveloppes timbrées par an pour les personnes ne possédant pas
d’emails, donnerait un gain de temps important en évitant le distribution dans les lieux
de résidence souvent difficilement abordable compte tenu des codes qui de plus
changent souvent.

• Une réflexion devra également porter sur l’information au jardin.

Paris le vendredi 1er juillet 2005

Réunion le 10 juillet 2005
17 rue des Envierges 

Paris 20e

à Archipelia
17h



Election du nouveau bureau par le CA :
Hélène BARTHELEMY Trésorière
Stéphane BETTIOL (ne nous abandonne pas mais habite maintenant le 13e)
Marie-Madeleine BIETTMANN
Michel BLONDEAU Vice Président
Marie-Claire DESTARAC Secrétaire
Dominique HERVO Présidente
Michel HERVO
Bastien HOURST Vice Président
Zouina KOUATI
Maryse LEGHLID
Laura MOROSINI

Ordre du jour :
Que faire cet été en attendant la rentrée et le moment le plus propice aux plantations ?

• S’occuper du cabanon
• Racler la terre et semer des plantes « provisoires » pour protéger et enrichir le sol

(exemple : gazon, gazon suisse, gazon japonais, mâche…)
• Apport d’enveloppes timbrées pour les personnes sans email 
• Préparer une fête de soutien pour l’ouverture du jardin (préparation et date :

septembre ?)
• Appel aux dons en outil et plantes 

Le jardin ne sera pas complètement terminé au niveau des travaux mais nous aurons la
possibilité de nous rendre sur les lieux après la réunion.

Nous vous proposons donc une réunion de remise en route le

Dimanche 10 juillet 
à 17h

au Centre Socioculturel Archipélia
17 rue des Envierges

75020 PARIS


