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  PARTICPANTS   
Isabelle
Eric
Lionel
Gilles
Arnaud
Daniel
Olivier

1. Fonctionnement de la section jardinage

La cotisation est maintenue à 0,00 euros. Les arguments échangés sont :

- une cotisation non nulle n’augmenterait pas significativement les finances de la section, mais pourrait 
constituer un frein pour ceux qui viennent occasionnellement

- ceux qui sont membres de l’APEM uniquement pour le jardinage payent déjà une cotisation d’un montant 
significatif

Le responsable de section reste Lionel. Eric sera destinataire des e-mails destinés au responsable de 
section.

L’abri reste vérouillé par cadenas à code. Le code devrait être changé avant la prochaine réunion.

Il est proposé de faire des réunions plus régulièrement (et pus courte) : ce sera l’occasion pour chacun de 
ramener les livres qu’il a et d’en emprunter d’autres. Les dates des prochaines réunions prévues en salle 
EDC 001 de 12h30 à 13h30 sont les :

- Vendredi 5 octobre 2018 (échange livres, bilan semaine découverte, accueil des nouveaux, achats, divers)

- vendredi 2 novembre 2018 (échange livres, budget prévisionnel 2019, achats, choix des arbres, divers)

- mardi 4 décembre 2018 (échange livres, commande groupé de graines, divers)

- jeudi 10 janvier 2018 (échange livres, galette des rois, commande groupée de graines, divers)
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2. Bilan 2017-2018

Semaine de découverte de l’APEM : 

- l’animation de reconnaissance de plantes et graines et de plantation de choux au jardin n’a pas connu un 
grand succès, puisque seulement 2 personnes se sont présentées

- le mauvais temps et l’éloignement du restaurant peuvent être des éléments d’explication

Abris à tomates :

- il a été construit avec succès et une bonne participation

- la fermeture des côtés sera à modifier

Plantation d’arbres :

- ont été plantés un cerisier et deux vignes avec une bonne participation

- les vignes ont mal supporté la chaleur : il faudra voir si elles repartent et faire plus attention à l’arrosage 
l’été suivant les plantations d’arbres ou arbustes

Projet Cucurbitacés :

- les 6 bacs ont été mis en place et les graines semées ont donné des plants ; ces plants n’ont pas tenu à la 
chaleur

- les bacs restent en place pour d’autres plants l’année prochaine avec peut-être un arrosage régulier

Commande groupée de graines :

- la réduction lors de la commande et la réception des graines a suscité quelques problèmes

- il faudra réfléchir si l’on prend un ou plusieurs fournisseurs pour la prochaine commande (et savoir lequel)

Arrosage :

- le tuyau poreux vers les tomates n’était pas branché sur le programmateur, ce qui explique peut-être que 
la cuve se soit vidée rapidement

- les difficultés pour remplir la cuve conduiront, une fois de plus, à demander l’installation d’un robinet 
extérieur
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3. Animations 2018-2019

Semaine de découverte de l’APEM :

- elle se déroule du lundi 24 au vendredi 28 septembre 2018

- l’animation pour la section jardinage aura lieu dans le hall du restaurant

- Selon les disponibilités, les dates retenues sont le lundi 24 septembre de 12h15 à 13h45 (Lionel et Gilles 
et …) et le jeudi 17 septembre de 12h15 à 13h45 (Lionel et Eric et  …)

- l’animation consiste en la présentation de la section jardinage et de son fonctionnement avec quelques 
livres et magazines, une courge, des tomates cerises, et des bulletins d’inscription à la section jardinage.

- Il sera nécessaire d’avoir une place avec une table et deux chaises

- pour l’édition 2019, il faudra penser à prendre régulièrement des photos du jardin à différents moments 
et sous le même angle de vue pour faire un panneau de présentation

Compostage :

- une session de retournement et de visualisation du compost est prévue

- un contact va être repris avec Toulouse Métropôle pour voir si ils peuvent faire une formation compostage
sur le site

Commande groupée de graines en 2019 :

- le choix d’un ou plusieurs prestataires sera à faire lors d’une réunion en décembre, avec le même 
fonctionnement que cette année

Plantation d’arbres fruitiers :

- la section jardinage plantera des arbres dans le courant du mois de novembre, avec choix des arbres 
début novembre

Bourse aux plants :

- dans la mesure du possible, une bourse aux plants sera organisée en mars

Semis à la maison :

- Des plaques de semis seront achetées pour faciliter les semis que les membres de la section pourront 
faire à la maison

- compte tenu du peu de réussite des semis réalisés en pleine terre cette année, des plants seront achetés 
par la section en début d’année 2019
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Arrosage :

- La cuve d’eau ayant été remplie le 12/09 avec alimentation de l’arrosage des tomates par programmateur 
et tuyau porreux, il faudra voir combien de temps la cuve permet d’arroser et si l’arrosage se poursuit 
lorsqu’il y a moins d’eau dans celle-ci

- l’installation d’un robinet extérieur sera demandé pour éviter de ne pas pouvoir remplir la cuve (fatal en 
période de sécheresse comme cet été)

Activité d’automne :

- une séance de semis d’engrais verts sera envisagée

4. Achats 2018

Pour que le budget soit mieux dimensionné, il est prévu d’aborder ce point lors d’une réunion début 
novembre. 

Lors de cette réunion, nous avons listé quelques achats à effectuer :

- le prochain livre du Bec Hellouin

- des poubelles noires 80L (8,00 * x)

- renouveler l’abonnement aux « 4 saisons du jardin bio » (49,00)

- plaques de semis

- gants (environ 10 paires selon stock)

- piquets pour délimitation et pour parc à compost de feuilles

- engrais verts

- arbres fruitiers

- fourche (pour déplacer les feuilles)

- ...


