
 

Association Herbes-Vives 
 

Réunion Bilan du 10 octobre 2020, Hotel Calvy, 10h45 

 
Présents: Alessandra ARBA, Anita BINKERT TIRABOSCO, Anne CORAZZA-VARIDEL, Arminda 

MARTINS, Cécile GILLIÉRON, David DARMON, David ALLENSPACH, Domitille BARON, Elida BERTHIER, Ezra 
BOTTEQUIN, Fabienne BURGAT, Florinda MANCONE, Françoise FLABA, Françoise KÜHNE, Irene MATEO ÁLVAREZ, 
Isabelle WIBLE RORDORF, Laetitia HERTZ, Laurent ECABERT, Lionel DULEX et Vanessa SUCHET, Loïse ISCHI, Maritza 
et Marc-André RUDAZ, Mercedes TERCIER et Eric NADIN, Nadine ALBRECHT, Pascal WEBER, Paul JEANNET, 
Raphaëlle SESTRANETZ, Renia COGHLAN, Ruth SALTO, Sabrina GAZZELLA, Séverine MERZOUK, Steve CRETTON et 
Anna SANCHIS CAUDET, Talia SALZMANN, Justine DE BODINA 
Excusés: Alejandro GONZALEZ, Aurélie SCHWARB et Charlotte KREBS, Céline RAYNAUD et Thibaut COUTURIER, 
Conchita GARCIA, David TONOLI, Edith KAMMANN, Esther YÉRANOSSIAN, Eustacia CORTORREAL, Giannina 
CHAFFO, Ingrid SCHÖDINGER, Isa BLASCO COSTA, Jeannine STEINER, Jez SMITH et Laurel TOWNHEAD, Julie SIMOES 
et Miguel AROLES, Julien ANDREY, Marie-José ESCUDERO, Nazan CIVI, Sarah GABAY, Shedya SAHLI, Stéfanie 
BARTOLOMEI-FLÜCKIGER, Susanna BÜHLER 
Absents: Andréa MIER Y TERAN, Anita HEREDIA, Aymon OTHENIN-GIRARD, Caroline MERCIER, Christian SEOANE et 
Christel BARBERI, Christiane MONIN, Élise et Maurizio GROSSI CARIDI, Hilde VAN DER MOLEN, Hillel NEUER, Isaac 
PEREZ et Raquel DURA, Jennifer CHASE, Karim HAMMAD et Alice MELOTTI, Leah HOCTOR, Lila HADJI, Manuella 
NOGUEIRA GARCIA, Marie-Laure MIAZZA JORDI, Marina SALZMANN, Martine BAGNOUD, Miguel GÓMEZ-ESCOLAR, 
Mirka DAALI, Nelly CHAFFO, Rebecca VIVIEN, Viviane HAKKAK 
 

Tâche/décision/information 

TOUR DE PAROLE 

Le bilan de la saison 2020 a permis aux jardiniers de mettre en évidence quelques-uns de leurs objectifs et de 

parler d’organisation pour la suite du projet Jardin Herbes-Vives. 

BILAN DE JARDINAGE ET MÉTÉO 2020  

● Le bilan du jardinage a été positif pour la plupart des cultures sauf pour les tomates et les poivrons. Il a 

été proposé pour l’année prochaine laisser tomber les poivrons et planter que des tomates cerise.  

● Un traitement naturel à base d’eau, bicarbonate de sodium et de lait a été appliqué pour retarder les 

maladies mildiou et oïdium qui ont atteint surtout les courges, les courgettes et les tomates. 

ALTÉRATIONS CALENDRIER 2020 

● Cette année en raison des mesures de la Confédération ne permettant pas la réunion de plus de 5 

personnes le calendrier de la saison a été altéré. Au bénéfice de l’association, le Comité a décidé 

exceptionnellement de se charger de la préparation de la terre et de l’achat de plantons, pour que les 

membres puissent  jardiner cet été.  

● Le prix pour chaque membre du collectif est de 4,65 CHF à payer en cash ou dans la cotisation de l’année 

2021. 

● Un calendrier pour la fin 2020 et 2021 est déjà élaboré, il est visible sur le site web. 

PROCHAINES DATES À AGENDER 

Rendez-vous Date 

Samedi 18 octobre :  Chantier participatif de rangement et nettoyage  dès 10h au jardin 

 

18.10.2020 

10h 

Mardi 27 octobre: Discussion réflexion gouvernance partagée à 18h à la MQEV 27.10.2020 

18h 

Mardi 17 novembre: Discussion réflexion gouvernance partagée à 18h à la MQEV 17.11.2020 

18h 

Mardi 15 décembre : Discussion réflexion gouvernance partagée et Noël des jardiniers. 18h à 

la MQEV 

15.12.2020 

18h 



 Samedi 30 janvier 2021: Assemblée Générale à 10h à la MQEV 30.01.2021 

10h 

SEMIS DE PRINTEMPS  

● Initiative de préparation de semis à la maison pour la saison 2021 a été accueillie positivement par les 

membres, nous allons dédier un chantier participatif à cet effet. 

ORGANISATION POUR L'ACHAT DES PLANTONS  

● Refaire l’achat des plantons de façon groupée semble une bonne idée pour la majorité de membres. 

Pour la saison 2021 reste à définir le groupe de personnes qui se chargera de les commander et d’aller 

les chercher. 

RENDEZ-VOUS DU POTAGER LES MARDIS ET LES DIMANCHES 

● Rencontres du jardin les mardis et dimanches : la plupart des membres souhaitent maintenir les 

rencontres du jardin les mardis et quelques dimanches en saison estivale. 

FÊTE DU POTAGER 2021 

● Les membres souhaitent célébrer la fête du jardin, la date proposée est le 1er août 2021. Pour 
l’organisation de la fête plusieurs propositions ont été mis en avant :  

● Cécilie propose créer deux groupes distincts pour répartir les tâches : un groupe de réflexion-
organisation et un groupe de mise en place. 

● Plusieurs membres se sont désignés volontaires pour animer et organiser notre fête du jardin : 
intéressés à la participation Lionel, Marc-André & Maritza, Séverine pour l’organisation, Isabelle pour 
l’animation des enfants, Anna pour l’organisation. 

COURS ET QUESTIONS DE JARDINAGE  

● Le retour pour les cours de jardinage de Sauvages est très positif. Ceci a permis aux jardiniers de 
comprendre les bases de la permaculture et d’aborder des questions personnelles sur le jardinage.  

● Les rencontres du jardin du mardi et du dimanche, c’est un moment pour apprendre ensemble et 
discuter des problématiques de jardinage. Vu le  grand nombre de membres, les questions spécifiques et 
personnelles de jardinage via whatsapp ne pourront pas être traitées. 

IRRIGATION  

● L’utilisation des oyas a eu un très bon retour car ce système nous permet de gagner du temps. L’idée est  
d’en mettre partout dans notre jardin, pour aller dans ce sens nous allons passer une nouvelle 
commande d’oyas pour l’année prochaine.  

LIEU DE STOCKAGE  

● Nous faisons appel aux membres qui auront une place de stockage assez grande pour réunir le matériel 
de l’association. L’association peut défrayer pour ce service. 

● David qui a déjà une partie du matériel de l’association dans sa cave peut, s’il n’y a pas d’alternative, 
garder du matériel peut-être jusqu’au mars. 

● Anita va demander à deux de ses voisins qui ont des caves  inutilisées. 

PARTAGE DES TÂCHES ET GOUVERNANCE PARTAGÉE  

● Les groupes d’arrosage et de recettes ont déjà démarré,elles sont un exemple de répartition de tâches. 
Nous pouvons faire tous de petites tâches pour devenir un peu plus autonomes en jardinage. 

● Les séances d’hiver seront dédiées à réfléchir ensemble sur ce sujet. Voici les propositions mis en avance 
pour les membres : 

o Réfléchir à la proposition d’initiatives et comment les mettre en œuvre. 
o Organisation en avance pour faciliter la participation et l’emploi du temps de ceux qui 

travaillent. 
o Comment mettre en place les initiatives ? 
o Créer petits groupes pour préparer les chantiers participatifs. 
o Fabienne propose faire appel si nécessaire à l’Association Instinct Z qui accompagne la création 

et modification de la gouvernance partagé. 
o Séverine et Nadine sont intéressées à participer à cette réflexion. 
o Ezra propose définir des règles et des rôles pour faciliter la prise d’engagement. 

 
 
 
 
 



 ADHÉSION ET RENOUVELLEMENT 2021  

● Cette chaque membre doit exprimer par email à jardinherbes-vives@gmail.com son désir de rester dans 
l’association au plus tard le 31 janvier 2021. 

▪ Les membres du collectif doivent s’exprimer par email si ils veulent rester dans 
l’association et sur quelle forme : collectif, autonome, membre de soutien, ou 
démission. 

▪ Les membres autonomes qui ont travaillé une parcelle pour 2-3 ans doivent s’exprimer 
par email si veulent rester dans l’association et sur quelle forme : collectif, membre de 
soutien, ou démission. 

▪ Les membres autonomes qui ont travaillé une parcelle pour 1 an doivent s’exprimer par 
email si veulent rester dans l’association et sur quelle forme : Collectif, membre de 
soutien, autonome ou démission 

 JARDINIER-ÈRE-S AUTONOMES  

● Anne avance que les autonomes travaillent sur une proposition de modification du règlement pour que 
les autonomes restent indéfiniment sur les parcelles de l’association.  

● David manifeste ne pas avoir eu connaissance de l’existence de ce groupe et déplore le manque de 
communication entre les membres autonomes pour se mettre d’accord. 

 COMITÉ ET PROCHAINE AG  

● La prochaine assemblée générale aura lieu le samedi 30 janvier à 10h à la MQEV. La diffusion du 
calendrier 2021 le 11 octobre 2020 tient lieu de convocation officielle. 

● Le Comité rappelle que tout proposition de modification de règlement est bienvenue et doit être 
communiqué en bonne et due forme jusqu'à 15 jours avant la prochaine AG, pour que le sujet puisse 
être abordé et traité lors de la séance. 

● Mercedes annonce sa démission du Comité pour l’année 2021, un poste au Comité est libre pour celles 
et  ceux qui seraient intéressé-e-s. 

 QUESTIONS 

● Loïse demande si le jardin profitera du renouvellement de la convention avec la Ville de Genève. Faute 
de nouvelles de la Ville de Genève pour l’instant, nous restons confiant quant au renouvellement.  

 


