
Rendez-vous des jardiniers du 26 juin 2018 

Tâche/décision Responsable Délai 

GESTION DU JARDIN   

Une liste des outils, avec des photos et leur nombre, est 
disponible dans le petit coffre. 

  

Les salades ont manqué d’eau. Celles qui commencent à 
pousser vers le haut doivent immédiatement être récoltés, 
car elles commencent alors à monter en fleur et ne 
deviennent plus comestibles (amères, dures). 

Tous  

Les parcelles individuelles sont occupées. Les dernières 
parcelles qui ne sont pas plantées vont l’être très 
prochainement ! 

  

Une parcelle a été abandonnée ce jour (devant à gauche, n° 
53). Il a été proposé et accepté de planter des fraises pour 
l’agrément de tous. La plantation sera effectuée mardi 
prochain. 6 jardiniers amènent 6 plantons de fraises pour 
couvrir toute la surface. 

Alessandra 
Marie-Jo 
Marielle 
Mercedes 
Susanna 
Vanessa 

03.07.18 

Les tuteurs restants à la MQEV sont amené au jardin pour le 
tuteurage des tomates et autres plantes grimpantes. 

Alessandra 03.07.18 

Un nouveau dossier a été créé dans la dropbox : 
GestionJardin. Il contient les dernières versions à jour de la 
liste des jardiniers, des inscriptions des mardis et du plan. 

  

ARROSAGE   

L’une des cuves est toujours en attente de réparation. Elle 
sera à nouveau opérationnelle dès que la pièce aura été enfin 
trouvée. 

GDP  

Le remplissage des cuves est de la responsabilité de tous. Elle 
doit être remplie par les jardiniers présents lorsque son 
niveau devient critique. Le groupe whatsapp sert justement à 
appeler des renforts si vous avez besoin d’aide ! 

TOUS  

FÊTE D’INAUGURATION DU 22 SEPTEMBRE   

La ludothèque enverra 2 personnes avec des jeux sur le 
thème du jardin et des légumes. Ils auront besoin de 2 tables. 

Giannina 22.09.18 

Un espace conte est prévu sous un tipi. Des histoires sur la 
nature, le jardin et les animaux seront racontées en français, 
en espagnol et en anglais. 
Besoin de 6 très grands bâtons pour monter le tipi. 

Giannina 
Laurel 

22.09.18 

Demande faite avec la MQEV pour la location de tables et 
chariots de tri. Prévoir un budget d’environ 400.-. La livraison 
n’est pas garantie. 

Alessandra  

Les jeunes qui effectuent le tri peuvent être engagés par la 
Boîte à Boulot. 

  

La chorale de la MQEV ne pourra pas venir chanter car ils 
préparent un concert. 

Fabienne 
Susanna 

 

Le groupe Rebeteke n’est pas disponible car l’un des 
membres sera en vacances. 

Mercedes  

Des œuvres de Jez pourront être exposées dans l’allée 
d’arbres. 

Jez 22.09.18 

 


