Compte rendu
Commission convivialité
communication
Date : Jeudi 16 Mars
Lieu : Chez Eve
Présents : Eve, Juliette, Judith et Emile
Ordre du jour : communication au sein du groupe et moment de convivialité

Communication


Création d'un panneau, style tableau blanc en 3 parties :

- une partie avec le plan du jardin fixe écrit à l'indélébile et où seraient dessiner et
inscrit les cultures du moment afin de savoir ce qui est planté (feutre effaçable)
proposition pour le groupe jardin d'avoir un classeur où seraient retracées les cultures
faites pour avoir une trace, importante pour la rotation des cultures.
Code couleur en bleu pour l'arrosage quand il est fait avec la date de mentionnée.
-une parie avec ce qu'il y a faire dans le jardin, quand cela est fait il suffit de l'effacer de
la liste.
-une dernière partie pour tout événement rendez vous ponctuel (passage d'un
intervenant , date repas partagé…)
=> Judith regarder papier Weleda : 10 euros sur Amazone pour du 45x200 cm.
Émile ramène du bois et des cartons


Faire un inventaire du matériel que l’on a et l'afficher dans la cabane.

Convivialité



4 juillet repas avec l'épicerie sociale et solidaire.
1 avril repas partagé au jardin

Emmenez un plat et bougie, lampe frontale, lumière, chaise.
Pour se retrouver, se rencontrer, faire connaissance.

Le repas partagé sera organisé une fois par mois en variant les semaines pour que tout
le monde ait la possibilité de venir. L'idée serai de l'ouvrir progressivement aux voisins
et sympathisants.




Faire des tables et bancs en palettes : récupération de matériel et faire un
inventaire.
Fête des jardins => se renseigner sur l'inscription et voire participation.
Fête de la musique ou autre : créer une soirée festive en-profiter pour faire
connaître le jardin, inviter un groupe ? Courant du mois de septembre.

En espérant que toutes les informations soient transmises au mieux et qu'elle soirent
completes dans le cas contraire je vous repondrais et je fais confiance à mon cher
groupe pour completer.
J'ai rencontré deux personnes très intérressées par le jardin partagé Luca et Adeline

