
Compte rendu  

Réunion des Usagers du Jardin 
Partagé de la Poudrière 

 

Date : Dimanche 07 mai 

Lieu : Jardin Partagé de la Poudrière 

Présents : Joëlle, Marion, Laure, Philippe, Fabien, Abbas et Ayman, Johanna. 

Excusés : Juliette, Odile, Eve,  Emile et les administrateurs de Déclam’ en charge du jardin.  

Ordre du jour : Bilan des actions menées jusqu’ici, Compte rendu des différentes 
commissions. Validation du règlement intérieur. 

Informations diverses : 
 On note la disparition de trois chaises qui n’avaient pas été rangé dans la cabane : bien 

pensé a tout ranger avant de partir. 

 Les mauvaises herbes jusqu’ici entreposées dans le compost des WC vont aller migrer sous le 

poirier. On prévoit donc de vider ces bacs sous le poirier et de mettre, à l’avenir, les 

mauvaises herbes sur ce tas. 

 Johanna note les contacts de quatre personnes intéressées par le jardin : Gwenaëlle, 

Adeline, Eva et Laetitia. Elles ont été ajoutées à la liste de diffusion et sont  invitée à venir 

nous rencontrer au jardin ou à contacter l’animatrice au 06 70 70 04 93. 

 On fait un tour d’avis sur l’affiche du 03 juin réalisé par Irène de l’association la Roue 

Fédère : 

Sur l'affiche et le recto du Flyer: Rajouter l'adresse du jardin : chemin du moulin de Laporte, 

à Figeac. Ainsi que le plan (envoyé par e-mail).  

Sur le verso: Rajouter dans le programme 

14h00 « Le jeu des graines » à 14 h (durée : 30 mn) dans le cadre  Des rendez-vous au jardin.  

16h30: émission de radio avec Antenne'd'oc : l’occasion de faire un point sur l’avancé du 

jardin : les cultures, les différents partenariats (CME, CAO, la roue fédère, étudiant de 

l’IUT…), les évènements, interview des jardiniers et des personnes présente ce jour là.  

  



Un tour de « comment sa vas ? » 
Je choisi de ne pas mettre le détail par personne, ni de retranscrire les propos d’ordre privé, mais 

plutôt de vous faire une synthèse des ressentis en lien avec le jardin et le groupe. En gras les choses 

dites à plusieurs reprises.  

 Regrette de ne pas pouvoir être d’avantage au jardin 

 Content(e) de l’avancée et du travail effectué sur le jardin 

 Aurait aimé qu’il y ait plus de monde aujourd’hui 

 Content(e) de la dynamique de groupe qui s’installe, de la venue d’Ayman et d’Abbas du 

CAO et des évènements à venir 

 Incompréhension par rapport au programme de la journée non respecté (concourt de 

grelinette, clôture), propose qu’il y ait des référents de cité lorsqu’on propose une activité. 

 Se sent bien au jardin, c’est des moments agréables. Apprécie de jardiner a plusieurs. 

 Aurait besoin qu’il y est plus de réunions pour faire avancer les décisions, pour connaitre 

les avis des autres. Il était grand temps qu’il y est une réunion ! 

 Pense qu’il faut trouver une autre façon de communiquer que par e-mail : très peu de 

retours.  

 Contente de l’arrivée de nouvelles personnes. 

 Content(e) de l’évolution du jardin, de la constance de notre travail. Jardin bien entretenu 

 Bonne adaptation du groupe aux imprévus (déchets parcelle patate) 

 Agréablement surpris des échanges avec les jardiniers voisins et des coups de mains (prêt 

matériel, dons…) 

 Encouragé par les retours de Benjamin 

 Apprécie le groupe, voit une évolution de chacun, une prise de responsabilité et 

d’autonomie. 

 

  



Bilan des actions menées jusqu’ici 
 

On a prit 10 minutes pour énumérer les choses faites et vécu jusqu’ici : 

 

Des semis  Des plantations       Des engrais verts 

Beaucoup de dons    Des échanges 

Des coups de mains 

Des réunions, du travail de groupe  journée broyage 

Enlever la bâche 

Retourner la terre  Purin a ortie 

Aménager un coin convivial     Un évènement en préparation 

Des WC secs     Des bacs à compost 

Un travail sur un plan de jardin 

Des partenariats  

Acquisitions de savoirs faire       Un espace enfant 

Convivialité  Liens entre personnes 

Un premier repas partagé   Des temps d’actions collectives 

Un espace pépinière 

La récupération et l’achat de matériel 

Un début de production (fraises, salades, asperges, orties) 

Une butte de culture   

Compte rendu des différentes commissions (porte parole : judith) 
 

1. Un tableau reprenant le plan de jardin : 

 En indélébile les choses permanentes 

 En noir effaçable : les cultures actuelles 

 En vert se qui reste à planter 

 Entouré en bleu ce qui a été arrosé avec la date d’arrosage 

 

2. Faire un calendrier du jardin pour afficher les réunions, les interventions, et les évènements 



 

3. Fête du 03 juin : 

On ré-évoque le programme de la fête des jardins. Des interrogations émergent : Qui fait quoi ? Qui 

amène quoi ? Quelles sont les besoins ? Sur quoi la Roue fédère s’engage ? Et sur quoi nous nous 

engageons ? 

Besoin d’une autre réunion  pour clarifier qui fait quoi ? 

 

Suggestions pour la commission « convivialité, communication » 

1 : Fixer une nouvelle date de réunion pour organiser la journée du 03 juin. On décide que Johanna 

doit être présente à cette réunion. Elle fera une proposition de date (envoyé le 11/05 par e-mail : 

propose le samedi 20 mai a 12h30 au jardin). Il faut des référents aux différentes missions.  Si la 

commission à besoin des jardiniers non présents a la commission il faut faire une information dans la 

cabane. 

2 : Nouvel axe de travail : comment communique t’on entre nous ? Les e-mails ne suffisent pas : très 

peu de retours. Téléphones ?  

Johanna enverra à nouveaux les numéros de chacun. Ils sont aussi présents dans le classeur  du jardin 

et la Dropbox. 

3 : Fixer une nouvelle date de repas et une nouvelle date de réunion, différenciée et échelonnée tout 

les quinze jours. Il faudrait qu’il y ait aux réunions au moins une personne de chaque commission.  

 


