
Compte rendu du 6 juillet 2017 
 
Réalisé par Gaëtane, merci ! :-) Lieu : relais des associations, horaires : 20h - 22h 
 
Présents : Alain, Françoise, Gaëtane, Jean-Bernard, Natacha, Nathalie, Pierre, Régis, Romain, Sébastien 
Excusés : Bernard, Jean-Pierre, Pascal 
 

 

Informations aux adhérents 
● Solidarité avec un apiculteur sous mention N&P en difficulté. Si vous avez la possibilité de participer, de transférer à vos 

réseaux je suis preneur. Voici le lien pour participer à cette cagnotte mise en place depuis quelques jours : 
https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-bruno-izoulet-meule 

● Les consignes de tri ont changé depuis le 3 juillet, tous les emballages se trient : 
http://metropole.rennes.fr/pratique/infos-demarches/dechets-proprete/dechets-des-le-3-juillet-tous-les-emballages-se-trient/ 

 

 
 

Ordre du jour 
● Debriefing “Bienvenue dans mon jardin” 
● Debriefing "Nettoyons le terrain de foot" 
● Organisation des réunions 
● Atelier des 800 veaux 
● Forum des associations 
● Verger Intergénérationnel 
● Verger Conservatoire 
● Divers 

 
 

1. Debriefing “Bienvenue dans mon jardin” 
● Peu de fréquentation mais globalement tout le monde est content d’avoir réussi 
● Encourageant pour l’année prochaine (fête de la nature) 
● Reste à poser une date pour peindre le bac à finaliser ⇒ Morgane/Natacha 

2. Debriefing “Nettoyons le terrain de foot” 
● Retour sur l’opération du 24 juin. 
● ¾ du terrain de foot ont été nettoyés 
● Romain a demandé à Fiskars de pouvoir disposer d’une dizaine d’outil désherbeur, à priori en bonne voie 
● Un débrief à été envoyé à Jacques Benzerara 

3. Organisation des réunions 
● Désormais, pour les décisions soumises au vote, seuls les administrateurs pourront voter. 
● Faut-il modifier les statuts ? Si oui, il faudra attendre l’AG ordinaire. 
● Proposition de faire voter les adhérents par Internet sur des questions plus générales. Sera traité au cas par cas en fonction 

des décisions à prendre. 
● Pour rappel, le CA actuel : 

○ Pascal Dalibot (Vice-Président) 
○ Natacha Geldron 
○ Romain Georges 
○ Bernard Heyman (Secrétaire Adjoint) 
○ Sébastien Maegherman (Président) 
○ Jean-Pierre Marquer (Secrétaire) 
○ Jean-Bernard Moisan (Trésorier) 
○ Thierry Mounier 

https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-bruno-izoulet-meule
http://metropole.rennes.fr/pratique/infos-demarches/dechets-proprete/dechets-des-le-3-juillet-tous-les-emballages-se-trient/


○ Alain Plantard (Trésorier Adjoint) 
● N’hésitez pas à rejoindre le CA lors de la prochaine assemblée générale ! 

4. Atelier des 800 veaux 
Suivi par : Régis 
 

● Gros travail de qualité de la part des adhérents 
● Nouvelle rubrique sur le site “Activités/Débats/Fermes usines” : http://www.sgne.fr/activites/debats/fermes-usines/ 
● La réunion publique du 7 juillet est annulée, il faut prévenir ceux qui iraient. Régis et Nathalie iront de 20h à 20h30 au Sabot 

d’Or et poseront une affiche en s’en allant. 
● Le préfet a accusé réception de notre courrier qui contenait le tract 
● Nous souhaitons organiser un évènement dont le contenu est à définir, il serait intéressant de travailler de concert avec 

d’autres assos (clic des champs, P21, Terre de Clayes, Eaux et Rivières). Le thème serait l’agriculture locale et paysanne. 

5. Forum des assos 
● Le samedi 2 septembre 
● La commande des tables/chaises sera faite à la mairie 
● Il faudra imprimer les actions réalisées au cours de l’année ainsi que des bulletins d’adhésion 

6. Verger Intergénérationnel 
● A l’initiative de Pascal, un journaliste a contacté l’association 
● Un article va paraître dans le Rennes Métropole, une photo a été prise, malheureusement sans Pascal pour cause de congés 

:( 
● Un calendrier d’arrosage va être établi, si vous souhaitez participer : contact.sgne@gmail.com 

7. Verger Conservatoire 
● Les chèvres ont été retirées 
● 5 arbres seront à regreffer 

8. Divers 

8.1. Maison Héléna 
Suivi par : Romain/Sébastien 
 

● Le dossier rédigé par Romain a été présenté, pas de remarque particulière, il sera envoyé à Isabelle Ménézo 
● L’idée est ensuite d’être en support pour la création et la gestion du jardin. Le jardin sera géré par les résidents. 

8.2. Expo photo 
Suivi par : Bernard 
 

● Un projet d’exposition de photographie tenait à coeur à feu Catherine Le Guernec. 
● La photographe en question est Lise Gaudaire avec l’exposition “Paysans-Paysages” : 

http://www.lisegaudaire.com/Paysans-Paysages-1 
● La salle multi-usages de la mairie pour une éventuelle expo comme envisagé. Avis favorable pour une exposition du 13 au 19 

novembre 2017 à la mairie. 
● Contacter la photographe pour voir ce qu’il serait possible de réaliser. 
● La salle est indépendante de la mairie, il faudra être présent aux horaires et ne peut être laissée sans surveillance 
● La salle contient tables et chaises et des baguettes sont au mur pour accrocher les photos 

8.3. CVA 
● Jean-Pierre est allé au dernier CVA, le compte-rendu devrait arriver 
● La mairie propose aux associations d’organiser la buvette quelques-fois dans l’année et les bénéfices leurs sont réservés. Ok 

pour organiser une buvette dans l’année. 

8.4. Destruction de la “Maison neuve” 
● Message reçu de François Miclet qui est choqué que cette maison soit détruite sans réelle concertation 
● Position de l’association : le bâtiment présente un faible intérêt patrimonial et l’occupation de ce terrain par un logement à 

étage permet d’économiser des terres agricoles 

http://www.lisegaudaire.com/Paysans-Paysages-1
mailto:contact.sgne@gmail.com
http://www.sgne.fr/activites/debats/fermes-usines/


Planning des actions à venir 
 
A vos agendas ! Voici les prochaines actions de l’association : 

Date Heure Action Endroit 

samedi 2 
septembre 

10h Forum des associations Sabot d’or 
Le Pont Hazard 

samedi 14 
octobre 

14h30 Capto-party avec la MCE Jardin Intergénérationnel 
Rue du Pont aux moines 

?? octobre ?? Atelier vannerie ??? 

?? novembre ?? Plantations au verger intergénérationnel (10 
derniers arbres à planter) 

Verger Intergénérationnel 
Rue du parc 

13 au 19 
novembre 2017 

 Exposition photo  à la mairie 

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 

(date à définir)  Conférence gesticulée sur le thème du bocage en 
partenariat avec TdC et P21 

Sabot d’or 
Le Pont Hazard 

 
 

 

Prochaine réunion le jeudi 7 septembre à 20h00 au 25 rue de Saint-Brieuc 
 


