Mardi, 14 juin 2022

Comité de Médiation du Jardin Olympique

Présents : Michel KUMPF (N°51), Alain GSTALDER (N°39), (médiateurs), Joël
PICART (N°9) (coopté), Donatien DE HAUTECLOCQUE (directeur de la MJC).

Excusés : Régine MEUNIER (N°22), Christine PIPER (N°41), Gisèle ZAIMIA
(N°43), (médiatrices), Eric BRANDON (N°19) (médiateur), Clara DEMEURE (ADL
de la MDH).

## Tour de jardin avec le directeur : Constat : depuis le dernier tour (15
mai), les jardiniers des parcelles 6-14-19-20-31 ont repris leur culture.
Par contre, les parcelles 0-7-8-16-21 sont toujours à l'abandon à ce jour. Le
directeur engagera donc la procédure de ré-attribution.
Proposition : en attendant, on pourra désherber ces parcelles pour éviter la
propagation des mauvaises herbes.
Par ailleurs, afin d'éviter que certains aient plusieurs jardins sur Grenoble,
le directeur croisera les listes des différents jardins partagés de la ville.
## Adhésion et cotisation à la MJC : La MJC vérifie actuellement, sur
l'ensemble des activités adultes, que les cotisations dues sont bien réglées.
Donc dépêchez-vous si vous n'êtes toujours pas inscrits pour cette année.
## Elagage : Le service des Espaces Verts a bien pris note de notre
demande de raccourcir certaines branches basses... mais depuis pas de
nouvelles !
## Blog : Régine et Joël ont perfectionné le blog du jardin pour le rendre
plus facilement accessible et convivial. Grand merci !
Nous cooptons Joël PICART afin qu'il participe aux prochains Comités de
Médiation.
Chacun de nous peut envoyer des photos, des textes ou des informations à
mettre sur le blog, à l'adresse :
webmaster.jardin@mjctheatrepremol.fr

## Grand chantier d'automne : Nous allons remplacer les anciens
grillages par des clôtures plus solides et créer une quatrième porte.
La Ville (service de Franck QUERE) peut nous fournir tout le matériel et
les outils nécessaires... à condition que nous fassions nous-mêmes le
travail et que nous en soyons compétents.
Mohamed BEKESSAME (30), Abdessami CHALAFI (17), Larbi
ANARAGDIM (18), Mickaël GENTE (20) et le fils de Régine MEUNIER
(22) qui ont cette compétence, sont d'accord pour encadrer ce chantier.
Décision : le directeur organise une réunion de chantier avec eux cinq et
Franck QUERE un soir à 17H30 entre le 1er et le 12 juillet.
Décision : Tous les jardiniers devront participer à ces travaux (au moins
deux heures), sauf excuse valable validée par le directeur.
Décision : nous convoquerons la presse pour mettre en valeur cette action.
## La réunion de l'ensemble des jardiniers aura lieu début octobre.
– Préparation du chantier d'automne.
– Repenser l'organisation du rangement des outils personnels
(casiers, cabane, coffres verticaux?)
– Achat par la MJC d'arrosoirs à la disposition de chacun.
– Et bien d'autres sujets évidemment.
## Dates à retenir :
Prochaine réunion du Comité de Médiation :
Mardi 13 septembre 2022 à 18H30.
Prochains travaux collectifs :
Samedi 10 septembre 2022 de 10H à midi.

Compte-rendu rédigé par Alain GSTALDER.

