Mardi, 19 octobre 2021

Comité de Médiation du Jardin Olympique

Présents : Régine MEUNIER (N°22), Gisèle ZAIMIA (N°43), (médiatrices), Eric
BRANDON (N°19), Alain CORDE (N°15), Michel KUMPF (51), Alain
GSTALDER (N°39), (médiateurs), Mickaël GOARDO, (chargé de communication à
la MJC).

Excusés : Christine PIPER (N°41), Mickaël GENTE (20), (médiateurs), Clara
DEUMEURE (ADL de la MDH), Donatien DE HAUTECLOCQUE (directeur de la
MJC).

Absente : Marie-Stéphane GRYSON (Responsable-jardins à la Régie de quartier).
## Le blog du jardin fonctionne à nouveau. Merci à Joël PICART et à
Mickaël GOARDO.
Il est rattaché au site de la MJC. Tapez : mjctheatrepremol.fr.
Chacun des jardiniers est invité à y publier des photos, des articles, des
informations sur la vie du Jardin Olympique.
Régine MEUNIER et Joël PICART sont les modérateurs qui organisent ce
blog en lien avec Mickaël GOARDO.
Vous pouvez envoyer vos contributions à l'adresse des médiateurs :
jardin.mediation@mjctheatrepremol.fr.
## Paille : Michel KUMPF se charge d'organiser une commande groupée
en automne. Adressez vos demandes à la même adresse :
jardin.mediation@mjctheatrepremol.fr.
## Fumier : Pas de commande collective cette année.
## Travaux collectifs : Plutôt que de faire deux gros travaux collectifs
chaque année, nous choisissons de nous retrouver chaque deuxième

samedi du mois à 10H au jardin pour y travailler collectivement puis
partager un pot de l'amitié.
Viennent ceux qui veulent.
Mais, en application du règlement intérieur, il sera exigé à chacun d'y
participer au minimum deux fois par an.
En ce sens, nous proposons la tenue d'un cahier de présence.
## Réunion générale des jardiniers :
Samedi 11 décembre 2021 de 9H30 à midi, à la MJC.
Cette réunion est obligatoire.
Nous passerons par Clara DEMEURE pour que l'information puisse se
faire par courrier. Eric BRANDON enverra également le message par
l'adresse mail du jardin.
## Ré-attribution : Une dizaines de parcelles sont vacantes. (Confère le
tour du jardin effectué avec le directeur le 14 septembre.)
Et pourtant la ré-attribution de celles-ci à de nouveaux jardiniers piétine.
Or certains attendent depuis deux ans.
Les médiateurs expriment leur insatisfaction (la nouvelle saison de
jardinage se prépare avant l'hiver).
Aussi demandent-ils que la ré-attribution soit achevée avant notre réunion
générale afin que nous puissions y accueillir les nouveaux jardiniers.
## Eric prendra contact avec Donatien 1) pour obtenir un bon pour l'achat
des outils (quelques 200€). 2) Pour avoir une information sur la liste
d'attente afin de savoir si on lance ou pas une demande de création d'un
nouveau jardin.
## Date à retenir :
Prochaine réunion du Comité de Médiation :
Mardi 9 novembre 2021 à 18H30.

Compte-rendu rédigé par Alain GSTALDER.

