Compte-rendu du CA de l'asso JDM pour 2020.
Mercredi 09 décembre 2020
Présent.e.s : Stanislas (président, membre fondateur), Bruno
(Trésorier - groupe "ruchissement"), Catherine (membre - groupe
"ruchissement")
Montant des subventions :
1500€ Mairie (politique de la ville) - versé
4500€ Carene - non versé mais assuré
Sur le site du PavÉ (tout en bas de la page d'accueil), vous
trouverez :
les statuts de l'association
le budget de la demande de subvention, fléchant les dépenses.
Conformément à ces budgets :
Le groupe "ruchissement" (Gwendoline, Catherine et Bruno) dispose
d'un budget de 2000€. Outre les éventuels remboursements de
frais avancés par Gwendoline, le groupe proposera aux JDM les
dépenses qu'il souhaite faire pour 2021. Il a été rappelé que
les orientations portent sur l'ouverture aux habitants et aux
écoles du quartier. Bruno tentera des divisions d'essaim avec
sa ruche et celles de Jeanne Gallois (ma collegue, future
membre?). Catherine contacte Alain Paris (Jardin des Forges)
pour connaître le prix de ses essaims.
Outre les remboursements de frais avancés, le PavÉ oriente les
dépenses vers :
des consommables (alimentation + foin pour les poules, graines et
plants, etc.)
de l'équipement de jardinage
systèmes de récupération des eaux de pluies, de portes
automatiques et solaires pour les poules, réfection du
poulailler, réflexions sur une maison autonome au 105
(partenariat P9)
la part réservée au P9 (300€).
L'augmentation de l'actuel inventaire par les inventaires des
plantes comestibles, médicinales et tinctoriales est un objectif.
Ils se feront par l'aide des personnes compétentes de nos réseaux
qu'on aura en charge de mettre en lien. Il faudra réactiver le
projet de plat made in PavÉ par Marco (cuisinier des Palmiers).
Il a été décidé de créer un compte au Crédit Mutuel de Bretagne,
de commencer une comptabilité et un mailing-list adhérent.e.s
(Stan).
Actualités début 2021
grippe aviaire : samedi après-midi, je fais une volière pour les
poules.
j'aimerais bien organiser un après-midi collaboratif avec P9 pour
taille/élaguage
Herveline part en transat'... Bonne route ! Dis-nous si tu
souhaites continuer de recvoir les msgs ou non.

