
 

Comité de Médiation du Jardin Olympique 
Compte rendu de la réunion du mardi 13 décembre 2022 

 

 
Présent :  Alain GSTALDER (N°39), (médiateur). 
 
Excusés :  Régine MEUNIER (N°22), Christine PIPER (N°41), Gisèle ZAIMIA 
(N°43), (médiatrices), Eric BRANDON (N°19), Michel KUMPF (N°51), 
(médiateurs), Donatien DE HAUTECLOCQUE (directeur de la MJC). 
 
Invités :  Marie-Annick BEL (N°37) (référente activités adultes au CA de la MJC), 
Kamilia SALHI (ADL de la MDH), Joël PICART (N°9) (responsable du blog), 
Michaël GOARDOU (accueil et chargé de communication MJC). 
 
 
## Adhésions : quelques personnes n'ont toujours pas payé leur adhésion à la 
MJC ni leur cotisation. 
Rappel : Celles-ci sont dues chaque année à compter de la date anniversaire 
d'attribution de la parcelle. Le non-paiement entrainera une procédure de 
radiation. 

 
## La réunion générale des jardiniers est fixée au samedi 21 janvier 2023. 
Il est souligné que la participation à cette réunion est obligatoire. 
Elle se déroulera de 10H à midi à la MJC. Nous prévoyons un petit café pour 
commencer puisque, pour des raisons sanitaires, nous ne pouvons toujours 
pas organiser d'apéro en fin de réunion. 
Un courrier postal de rappel sera adressé par la MJC à chacun d'entre nous en 
janvier. 
Nous préparerons pour ce jour une fiche résumant les grands points du 
règlement intérieur du jardin pour en faciliter la lecture. 
Nous aimerions organiser un événement pour fêter les dix ans du jardin. Joël 
PICART se propose d'écrire un nouvel article sur le sujet dans le blog. 

 
## Un courrier de radiation, pour absence de mise en culture, sera 
adressé à la jardinière de la parcelle N°2. 

 
## Nouvelles attributions : Les parcelles N°18 et 27 ont été réattribuées. 
Les nouveaux jardiniers sont invités à venir participer au tirage au sort de 



leur parcelle lors du Comité de Médiation du 10 janvier prochain. Nous les 
accueillerons au jardin le samedi 14 janvier lors des prochains travaux en 
communs pour leur remettre leur clef. 
 
## Clefs : Nous restons indécis sur cette question. 
La clef de la quatrième porte nous a été remise en trois exemplaires. 

Nous en confions une à Josiane pour lui faciliter l’accès avec son fils en 
fauteuil roulant. La MJC en garde deux autres. 
Si un jardinier en souhaite un exemplaire, il pourra s'en faire faire une 
copie à ses frais. 
Nous aimerions pouvoir redistribuer une seule clef ouvrant les quatre 
portes à chaque jardinier. Cela suppose que tous les barillets de serrure 
soient identiques. Mais ce changement relève de la Ville, propriétaire du 
jardin. Or nous ne savons pas si Kamilia a obtenu une réponse positive de 
celle-ci et des services compétents. 
Nous avons parmi nous des gens capables de réaliser ce travail, à 
condition d’y être autorisés. Marie-Annick nous informe par ailleurs que la 
MJC n'engagera pas ce genre de travaux d'elle-même. 
Pour l'instant, un grand merci à Joël PICART qui a pu réparer la serrure de 
l'entrée ouest. 
 
## Dates à retenir : 
 
➢ Pour les participants au Comité de Médiation 
 

Mardi 10 janvier 2023 à 18H30. 
 
➢ POUR TOUS LES JARDINIERS : 

Travaux en commun : 

Samedi 14 janvier 2023 de 10H à midi. 
 
 

RÉUNION GÉNÉRALE DES JARDINIERS 
SAMEDI 21 JANVIER 2023 - 10h00 – 12h00 

 

 

Compte-rendu rédigé par Alain GSTALDER. 
jardin.mediation@mjctheatrepremol.fr 
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