
Compte rendu du 5 octobre 2017 
 
Réalisé par Jean-Pierre, lieu : relais des associations, horaires : 20h - 22h15 
 
Présent-e-s : Bernard, Françoise, Gaëtane, Jean Pierre, Natacha, Nathalie, Pierre, Régis, Sébastien 
Excusé-e-s : Alain, Jean Bernard, Pascal 
 

 

Informations aux adhérents 
● 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/ 
● Etats Généraux de l’Alimentation, n’hésitez pas à donner votre avis, site très bien fait : https://www.egalimentation.gouv.fr/ 

 
 

Ordre du jour 
● Capto-Party (le 14 octobre) 
● Bourse aux plantes (le 19 novembre) 
● Assemblée Générale (le 1er décembre) 
● Broyeur Thermique 
● Organisation des plantations au verger intergénérationnel 
● Divers 

 
 

1. Capto-Party 
● Salle de la prouverie réservée 
● Dans le cadre du festival des sciences, la MCE nous a proposé de participer à l’organisation d’une capto-party 
● Le 14 octobre, à 14h30, départ du jardin intergénérationnel,  
● Opérer des mesures avec des capteurs, pour mesurer la pollution (PM 2.5) il s’agit d’une pollution diffuse qui peut être la 

même sur tout le territoire rennais, pas localisée. 
● Définir le parcours en une boucle (passer par les vergers, longer la 4-voies et la rue du centre) : 1h30. 
● Article à paraître prochainement dans Ouest-France déposé ce jour même par le biais d'Info Locale. 
● Information parue dans la brochure du festival des sciences. 
● Plus d’informations : http://www.wiki-rennes.fr/Ambassad%27Air 

2. Bourse aux plantes 
● Elle aura lieu le dimanche 19 novembre de 10h à 14h avec temps convivial sur le midi où chacun sera invité à apporter sa 

nourriture et boisson. 
● Poser des tréteaux plutôt que de mettre les plantes à terre 
● On profitera pour présenter le nouveau broyeur 
● Françoise propose une affiche 
● Reprendre contact avec Terre de Clayes pour diffuser l’information 
● Présentation du broyeur thermique 
● Sylvie Roussin propose des terrains à louer pour faire des potagers. Françoise propose de faire une information à cette 

occasion. Sous forme d'une pancarte. 

3. AG 
● Le 1er décembre, à 20h, à la salle du local 12-14, rue du Prieuré. 
● Régis fait des propositions concernant l'assemblée générale : 

○ avoir des commissions de travail thématiques, ouvertes à tous, pour travailler plus profondément les sujets, 
○ organiser la représentation de SGNE à l'extérieur (Eaux-et-Rivières, Ivine, Clic-des-Champs) 

● Après relecture des statuts, il apparaît nécessaire de les revoir, pour être plus en accord avec la réalité du fonctionnement de 
l’association. 

● Présenter ce chantier à l'AG. Repréciser l'objet, le fonctionnement de l'association. Proposer une méthode de travail. 

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/
https://www.egalimentation.gouv.fr/
http://www.wiki-rennes.fr/Ambassad%27Air


● Déroulement : tout d'abord la partie statutaire puis introduire ce chantier qui sera soumis à la prochaine assemblée générale. 
Envisager un atelier, par petits groupes avec une commande précise. 

● Régis se propose de former le comité d'organisation à cette démarche. 

4. Broyeur 
● Rennes Métropole nous demande une date de livraison du broyeur thermique 
● Jeudi ou vendredi prochain 17h30, une formation sera délivrée par Rennes Métropole à quelques membres : Régis, Bernard 

et Sébastien. 

5. Plantations au verger intergénérationnel 
● Caler une date en novembre décembre pour planter la dernière ligne d'arbres. 

6. Divers 

6.1. Atelier 800 veaux 
● Proposition faite au maire de trouver un médiateur permettant de revenir sur le mail envoyé fin août dirigé contre l’association 

et ses membres. 
● Le maire rencontre ses collaborateurs pour donner suite à la demande de l'association de rencontrer, en leur présence, la 

personne qui avait écrit le courriel contre l'association. 

6.2. Jardin intergénérationnel 
● Bricolage au jardin samedi 

6.3. Réunion relais des assos 
● Bernard et JP y sont allés, le règlement intérieur est à signer 

6.4. Nouveau chemin inter-communal 
● Raymond Coz entre en contact avec les élus de Pacé pour voir ce qu’il est envisageable pour l’ouverture du chemin du 

Ridolet 

6.5. Expo photo 
● Annulation de la réservation de la salle salle multiusage 
● Invitation à faire pour le prochain CA de décembre 

6.6. Atelier vannerie cousue 
● atelier du 30 septembre reporté faute de monde 
● prochain atelier le 3 décembre de 10 à 17h au jardin intergénérationnel, 4 inscription pour l’instant 

6.7. zones humides 
● Une carte des zones humides est établie : la zone se révèle plus étendue. 

6.8. Interassociation 
● Régis va aller à la réunion départementale d'Eaux-Et-Rivières Bretagne, le 14 octobre à la MCE de Rennes 

 

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

Date Heure Action Endroit 

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 

 
 

 

Prochaine réunion le jeudi 2 novembre à 20h00 



 


