
Al’terre Nort - Réunion trimestrielle du 24/03/2018 
salle de l’Erdre au Port Mulon

De 10h àà  13h suivi d’un repàs pàrtàgeé  de 13h àà  14h30

Preésents     :Màrtine, Clàudine, Frànçoise, Frànce, Michel D, Michel P., Michel M., Màrie-Reneée, Màryvonne.
CR : Màryvonne

Ensemble, nous àvons construit l’Ordre du jour suivànt :
-Prochàine dàte reéunion trimestrielle
-Visite de jàrdins
-Troc plàntes
-Jàrdin pàrtàgeé
-Preê t de jàrdin entre pàrticuliers
-Les p’tits ruisseàux
-Historique de l’àssociàtion
-Reéunion du cercle d’Orientàtion 
-Bilàn commànde de gràines

I – Prochaine réunion trimestrielle

Dàte fixeée àu samedi 16 juin à La Garenne de 9h30 à 13h , plus repàs pàrtàgeé  ensuite jusqu’àà  15h 
màximum.
S’il fàit beàu : dehors, sinon Màrtine à reéserveé  là sàlle des chàê tàigniers.

Un échange sur la ponctualité a eu lieu, nous demàndons àà  chàcun de fàire en sorte d’àrriver àà  
l’heure-dite pàr respect pour les àutres.

II – Visites de jardins

Màryvonne propose d’orgàniser une visite de 2 jardins en juin un samedi après-midi : celui de 
Clàudine et celui de Chàrly situeé  dàns le meême villàge.
Là proposition d’essàyer de fixer le meême jour que là reéunion trimestrielle est retenue. A voir àvec les 
disponibiliteés de Chàrly et Clàudine.

L’ideée de finir le soir pàr un àpeéro dîênàtoire à eé teé  eégàlement proposeé  pour cloê turer l’ànneée scolàire 
ensemble. A suivre …

III – Troc plantes de printemps

Samedi 14 avril  de 9h à 12h à la Garenne dàns le jàrdin pàrtàgeé  (bàrnums en càs de pluie).
RV àà  8h le màtin pour tous ceux qui veulent pour àider àà  l’instàllàtion.
Merci eégàlement àà  ceux qui pourront àider àà  rànger àpreàs 12h.

Des àffiches ont eé teé  distribueées pour àffichàge dàns commerces et àutres lieux possibles.
Un màil d’infos và eê tre diffuseé  àux àdheérents, àux personnes en deécouverte et àux ànciens contàcts. A 
fàire suivre dàns vos reéseàux…
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A noter qu’il y àurà ce week-end du 14 et  15 àvril un grànd troc plàntes àà  Nàntes. Un groupe s’y rendrà
peut-eê tre le dimànche. 
Michel D. preépàre pour notre  troc plàntes un tàbleàu d’inscriptions pour du covoituràge.

IV – jardin partagé

- Les Bacs « City Center Doctor » ont eé teé  instàlleés plàce du chàmp de foire et d’àutres bàcs àu jàrdin 
pàrtàgeé .

- Nous nous sommes mis d’àccord sur le  texte qui serà noteé  sur le panneau explicatif à l’entrée du 
jardin partagé :
« Jàrdin pàrtàgeé  de Là Gàrenne :
Ce jàrdin est cultiveé  collectivement dàns le respect de là terre et de du vivànt pàr l’àssociàtion Al’terre 
Nort.
C’est un espàce de conviviàliteé , d’expeérimentàtions et d’eéchànges de sàvoirs-fàire.
C’est àussi un lieu d’àccueil, de lien sociàl et de responsàbiliteé  citoyenne. »

Une demànde serà fàite àà  là màirie pour que ce pànneàu soit creée pàr leurs services (dàns le càdre du 
City Center Doctor ?)
Frànce và tràvàiller sur l’àspect gràphique du tàbleàu et là creéàtion d’un logo àvec d’àutres personnes 
qui seràient volontàires (elle enverrà un màil d’invitàtion).

Actuellement, on peut voir des petits eécriteàux poseés pàr là màirie àutour du jàrdin : « Acceàs interdit 
àu public ».
Ils font suite àux deégràdàtions fàites sur le  càbànon. Ils seront enleveés deàs l’instàllàtion du pànneàu 
d’àccueil informàtif.

D’àutres infos seront ràjouteés àà  l’inteérieur du jàrdin pour le public, àu fur et àà  mesure, pàr le groupe 
jàrdin pàrtàgeé  (incitànt àu respect du jàrdin et àà  là bienveillànce).

- Le jardin reprend ses RV hebdomadaires tous les vendredis de 17h00 à 19h00. Màrtine envoie 
cette info pàr màil àux àdheérents et personnes en deécouverte. 

- Trésorerie :
Là subvention exceptionnelle de 1500€ pour le jàrdin est eépuiseée.
Là subvention ordinàire ànnuelle de là màirie de 201 € est àà  venir. L’àssembleée est d’àccord pour 
utiliser les fonds de l’àssociàtion prioritàirement pour le jàrdin càr c’est le projet phàre de l’àsso et il 
n’y à pàs d’àutres besoins àctuellement.
Une grelinette à eé teé  àcheteé  àinsi que des vis pour le bàrdàge .

Une boîête àà  dons và eê tre confectionneée pour le Troc Plàntes pàr Michel M. (àvec des explicàtions) pour 
donner là possibiliteé  àux gens qui le souhàitent de soutenir l’àction d’ Al'terre Nort.

V – Prêt de jardin entre particuliers

Projet de mise en relation de jardiniers sans jardin et de personnes proposant leurs jardins à 
cultiver (ex. personnes àê geées ne pouvànt plus geérer leur potàger …).

Al’terre Nort serviràit uniquement de « boite àux lettres », les personnes fàisànt àffàire entre eux. 
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Des listes pourràient eê tre recenseées et distribueées. Michel P. veut bien s’occuper de ce roê le.

Frànce và proposer dàns son màil là constitution d’un groupe pour tràvàiller sur là communicàtion de 
l’àssociàtion  et de ce projet dàns le bulletin municipàl, sur le site de là màirie. 
Contàct àà  prendre  àvec le CCAS ?

Michel M. preépàre un pànneàu expliquànt ce projet pour l’exposer àu Troc plàntes.

VI – Les p’tits ruisseaux

Collectif sous là tutelle d’ Al’terre Nort pour l’instànt. Creéàtion d’une àssociàtion àvànt le 26 mài ?

243 reéponses àà  l’enqueê te sur là creéàtion d’un càfeé  ànimàtion.

Projet du sàmedi 26 mài, de 14h jusqu’àu soir : recreéer une journeée type d’un càfeé  ànimàtion en 
permettànt àux àssociàtions locàles de proposer des ànimàtions.

Possibiliteé  de tenir un stànd  Al’terre Nort ce jour.  Frànce demànderà dàns son màil si des personnes 
sont inteéresseées pour preépàrer cette pàrticipàtion et tenir le stànd.

VII – Historique de l’association

5 personnes se sont reéunies le 15 màrs (Michel P., Michel D., Clàudine, Màrcy, Màryvonne) pour tenter 
de retràcer les deébuts de nos rencontres, les diffeérentes phàses de notre eévolution, là creéàtion de 
l’àssociàtion, …
Clàudine finit là reédàction àà  pàrtir des compte-rendus des reéunions et là communique àu groupe de 
tràvàil plus àà  Vàleérie pour veérificàtions et compleéments.

Cet historique pourrà ensuite eê tre communiqueé  àà  tous et mis sur le site web.

VIII – Cercles d’Orientations

Une question à eé teé  àbordeée :  ces reéunions trimestrielles peuvent elles remplàcer les reéunions du 
Cercle d’Orientàtion eé tànt donneé  que là plupàrt des membres y sont preésents ?
Les personnes preésentes ont jugeé  que oui. A revoir plus tàrd si çà ne convient plus ! 

IX – Bilan commande de graines

Aucune des 3 « gràinetieàres » n’eé tànt preésentes, un bilàn n’à pu eêtre pàrtàgeé  . 
Cependànt les personnes preésentes qui ont commàndeé  des semences ont àppreécieé  là quàliteé  de 
l’orgànisàtion de cette entreprise ! A renouveler l’àn prochàin ?

Fin de la réunion puis repas partagé ensuite dans la bonne humeur et la 
convivialité !
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