
Compte rendu du 2 mars 2017 
 
Réalisé pa Jean-Pierre, lieu : relais des associations, horaires : 19h30 - 21h45 
 
Présents : Alain, Bernard, Fabienne, Jean-Pierre, Pascal, Régis, Romain, Sébastien 
Excusés : Jean-Bernard, Natacha, Thierry 
 

 
 

Ordre du jour 
● Horaire réunion 
● CVA 
● Planning des actions 2017 
● Verger Conservatoire 
● Verger Intergénérationnel 
● Fête de la nature ⇒ Bienvenue dans mon jardin 
● Diffusion des compte-rendus 
● Divers 

 
 

1. Horaire réunion 
Les prochaines réunions mensuelles auront lieu à 20h, 19h30 étant trop tôt pour la plupart des participants.. 

2. CVA 
● Point sur la réunion avec Monsieur Jacques Benzerara, élu en charge des associations 

○ Un règlement d’utilisation du relais des associations est proposé à réflexion 
■ Jacques nous transmet le document à consulter en version électronique pour que nous puissions le 

compléter ou l’amender. 
■ De même nous aurons accès au planning de l’occupation des salles du relais. 

○ Réflexion autour la Maison Des Associations sur Saint Gilles : 
■ La municipalité a rendu visite aux Maisons des Associations sur Le Rheu, Pacé, Bruz, et Breteil : les 2 

premières sont à gestion associative et la 3éme est municipale. 
■ Fin juin 2017, le mode de gestion sera décidé dans le cadre du Conseil de Vie Associative 
■ Concernant la concrétisation sur le terrain, la commune va commanditer un cabinet d’étude pour 

l’élaboration d’un projet, notamment avec comme possibilité d’investir l’ancien presbytère jouxtant le Jardin 
Intergénérationnel. Il sera validé fin 2017 pour une livraison des locaux fin 2018. 

○ Une assurance commune entre toutes les associations avait été envisagée, qu’en est-il ? Poser la question au 
prochain CVA ⇒ Natacha/Pascal 

3. Planning des actions 2017 
A vos agendas ! Nous connaissons à présent une bonne partie des actions que l’association mènera au cours de l’année. 
 

Date Heure Action Endroit 

samedi 18 mars 14h Démonstration de greffage Verger Conservatoire 
Route de Montfort 

samedi 25 mars 14h Démonstration de greffage Verger Conservatoire 
Route de Montfort 

samedi 25 mars 10h Atelier de vannerie cousue Jardin Intergénérationnel 
Rue du Pont aux moines 

samedi 1er avril 9h Plantations Verger Intergénérationnel 
Rue du parc 

dimanche 2 avril 14h Démonstration de greffage Verger Conservatoire 
Route de Montfort 



samedi 8 avril 9h Plantations Verger Intergénérationnel 
Rue du parc 

samedi 22 avril 10h Opération nettoyons la nature (inviter l’ussg 
marche/randonnée ?) 

Entrée Ouest de Saint-Gilles 
Route de Romillé, avant le pont de la 4 voies 

samedi 10 juin 10h Bienvenue dans mon jardin Jardin Intergénérationnel 
Rue du Pont aux moines 

Automne (date à 
définir) 

 Conférence gesticulée sur le thème du bocage en 
partenariat avec TdC et P21 

Sabot d’or 
Le Pont Hazard 

dimanche 19 
novembre 

10h Bourse aux plantes Jardin Intergénérationnel 
Rue du Pont aux moines 

vendredi 1er 
décembre 

20h Assemblée Générale Sabot d’or 
Le Pont Hazard 

4. Verger Conservatoire 
Suivi par :   Pascal D 

● Général 
○ La réunion de parrains du 27 février a rassemblé une douzaine de personnes 
○ 25 variétés de greffon rassemblée 
○ 50 étiquettes pour les variétés achetées lors de la foire aux greffons 
○ Dans un premier temps, les étiquettes indiquant la variété de l’arbre serviront à afficher le prénom du parrain, nous 

prévoyons des petites plaques plus durables pour plus tard avec la variété et le prénom et le numéro dans la 
plantation seront à prévoir. 

○ Les porte-greffes 1 et 10, 11, 12 et 13 sont déjà greffés 
○ une dizaine d’arbres encore parrainables 
○ A chacune de ces dates de greffage, prévoir un pot et un goûter (l’association prévoit jus de pommes et cidre) : les 

personnes amènent quelque chose, 
● Démonstration de greffage du 18 mars 

○ Monsieur Le Petit du pôle fruitier bretagne viendra pour faire la démonstration de greffage 
○ Bon de parrainage établi : nom, date, arbre parrainé, variété 
○ A prévoir les jour du greffage : 

○ Greffons 
○ Jus de pomme 
○ Cidre 
○ Bulletins d’adhésion à l’asso 
○ Bon/certificat de parrainage d’arbre 

○ Communication autour de l’évènement : 
■ dates inscrites dans le trait d’union 
■ article Ouest-France à faire 
■ Ajouter un panneau au verger indiquant qu’il reste des arbres à parrainer et la date du greffage ⇒ 

Sébastien 
■ Panneau lumineux, formulaire à remplir ⇒ Sébastien 
■ Flyer à faire ⇒ Sébastien 
■ Diffusion des flyers dans les paniers du clic des champs, contacter le clic-des champs ? ⇒ Régis 
■ 12 mars, cours de taille d’arbre chez Pierrick Roulleau à la Touche à Clayes, prévoir des flyers à 

transmettre ⇒ Pascal/Bernard 
■ Site Internet/FB ⇒ Sébastien 
■ Les colocaterres, info transmise 

5. Verger Intergénérationnel 
Suivi par :  Romain  et  Sébastien 

● Subvention accordée par la mairie. 
● Réunion faite le 13 février. 
● Dossier de financement par la Fondation Nicolas Hulot pour toucher 1000€, réalisé. Réponse mi mars. 
● 21 mars, le conseil municipal établit la convention. Les travaux pourront alors commencer : prévoir le terrassement le 

weekend du 25 mars pour être prêt au 1er avril. 
● L’apport de terre est rendu compliqué car celle que nous comptions récupérer va être déplacée en campagne. Voir si on peut 

trouver tracteur/remorque pour la ramener au verger. ⇒ Sébastien contacte Régis Durand 



● Pascal contacte M. Vauléon pour une pelleteuse. 
● Les arbres : les tarifs de Montauban en scions (23€) sont intéressants comparativement à chez Le Clos Normand aux plants 

en quenouille (30 à 45 €). cela revient à 158€. ⇒ Romain 
● 4 porte-greffes poirier à acheter à Liffré ⇒ Pascal 
● Paillage en toile de jute : Espace Émeraude se renseigne pour le produit correspondant. ⇒ Natacha 
● Tuteur : opération jusqu’au 16 mars. Partir sur du 50 mm. 

6. Fête de la nature ⇒ Bienvenue dans mon jardin 
Suivi par :   Sébastien/Natacha 
 
On abandonne l’idée de faire une mini fête de la nature le 20 mai car la date est trop proche de la mise en place du verger 
intergénérationnel. Il y a l’opération bienvenue dans mon jardin le we du 10/11 juin. 
 
Prévoir : 

● Initiation au Mölkky 
● Stands/animations ? 
● Natacha a une connaissance qui pourrait proposer gratuitement un cours de danse 
● Animation avec les enfants (plantations de graines) 
● Stand SGNE/IC avec les actions réalisées 
● Ornithologie (Emily/Joël Lesperance) 

7. Diffusion des compte-rendus 
● Actuellement les compte-rendus sont diffusés uniquement aux adhérents à jour de cotisation. Ils seront aussi diffusé sur le 

site Internet afin de faire savoir ce que l’association réalise. 
● Les ordres du jour de la réunion mensuelle sont envoyés au adhérents à jour de cotisation. 

8. Divers 

8.1. Broyeur thermique en prêt 
Suivi par :  Sébastien 

● Sébastien a rencontré Raymond à ce sujet le 7 février 
● Point sur l’assurance à faire, est-ce que les cotisations augmenteraient ? Si oui, la commune pourrait prendre en charge. 
● L’assurance prend en charge le matériel mais que se passe-t-il dans le cas où l’utilisateur se blesse avec l’appareil chez lui ? 

⇒ Bernard se renseigne. 
● Il faudra sûrement réaliser un contrat d’utilisation pour ce matériel. 
● Informer Raymond avec les points concernant l’assurance avant le 15 mars pour qu’il puisse le présenter en conseil municipal 
● La commune va voir pour fournir des protections : casque, masque, gants 
● Quelles pourraient être les modalités de prêt/location ? A priori, il vaudrait mieux que l’emprunteur soit adhérent, ensuite prix 

de la location ? exemple : la MCE avec son broyeur électrique : 30 € le week-end et 20 € la journée, puis 15 € par journée 
supplémentaire. 

8.2. Balisage des chemins 
Suivi par :   Bernard 

● La commune va poser à l’étang une carte avec les chemins de randonnée de Saint-Gilles. La demande a été faite à Raymond 
pour que le logo de l’association puisse y apparaître. Cela semble envisageable. 

● Le rebalisage du chemin traversant l’ile des bois nécessite des balises autocollantes (budget d’environ 70€). Voir si on peut 
associer l’association des marcheurs de l’ussg pour financer une partie des balises autocollantes ? ⇒ Bernard 

8.3. Dossier pour sensibiliser au broyage du bois d’émonde 
Suivi par :   Bernard 

● L’association a reçu un appel à projet portant sur l’économie circulaire. Il serait possible de financer grâce à ce dossier 
quelques jours montrant l’intérêt de broyer le bois d’émonde (Branchettes coupées lors de la tenue des ragosses/arbres 
tétard puis majoritairement brûlées dans les champs). 

● Bernard instruit cet appel à projet sur l’économie circulaire auprès de la région Bretagne à établir pour le 8 mars. 
● Projet de broyer les matières émondées par une CUMA en direction des agriculteurs en y associant des associations. 

Partenaires : commune, collectif bois bocage 35. Ce dossier servirait à financer 3 jours de broyage de branches afin de 
sensibiliser et de montrer que brûler n’est pas la seule solution... 

● Intitulé retenu pour le dossier :« Bois d’émonde : de la haie au champ » 



9. Informations générales 
● Jusqu’en juin : Un plan de broyage de végétaux directement en décheterie est prévu par Rennes Metropole, venez avec vos 

branches, repartez avec le broyat. Dates disponibles sur : 
http://metropole.rennes.fr/fileadmin/rrm/documents/Pratique/Notez_le/dechets/17_11813_Planning_broyage.pdf 

● Balade thermique le 25 mars, principe : un professionnel de l’isolation sera équipé d’une caméra thermique et fera 
la tour d’un pâté de maison. L’idée est ensuite d’organiser des achats groupés pour isoler sa maison. Organisé en 
partenariat avec la commune. Inscription auprès de l’ALEC : 02 99 35 23 50 contact@alec-rennes.org. Plus 
d’information dans le dernier trait-d’union. 

● Le 12 mars, cours de taille d’arbre chez Pierrick Roulleau à la Touche à Clayes, contacter fraboulet.jean.claude@wibox.fr. 
 

 

Prochaine réunion le jeudi 6 avril à 20h00 
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