
 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES JARDINS DE CAMOËLIN 
Samedi 30 janvier 2021 
 
 
 
 

1. Présentation des participants : 
- Jean-Philippe, propriétaire du terrain, met à la disposition des membres une parcelle de terrain de 2500m2 pour 
s’adonner au jardinage et y associer des activités théâtrales et culturelles, … 
 

- Jean-Paul, souhaite côtoyer d’autres personnes, participer aux travaux, … 
 

- Pierre, adore jardiner et souhaite nous réapprendre à manger les légumes de saison, … 
 

- Florian veut y trouver un lieu d’expérimentation humaine et culturelle, … 
 

- Sabine adore jardiner, veut échanger des techniques culinaires, … 
 

- Laurence, compagne de Jean-Philippe, … 
 

- Olivia, est installée à Camoël depuis l’été dernier, cherche un mode de vie proche de la nature, veut côtoyer des 
gens, étudier l’art du jardin et souhaiterait organiser des activités théâtrales, … 
 

- Michel, son compagnon, aime les gens, les légumes, et le théâtre, … 
 

- Babeth a été interpellée par Monsieur le Maire dans le cadre de son mandat lié à la Culture, aime surtout les fleurs 
et les activités en commun, … 
 

- François, cherche les échanges de techniques culturales pour améliorer son potager personnel et travailler en 
groupe, … 
 

- Chantal, épouse de François, cherche partages, convivialité et apprendre à faire des murets de pierres sèches, … 
 
2. Election du bureau : 
Ont été nommés à l’unanimité :  

 Président : Jean-Philippe Faucheux 
 Trésorier : François Massenot  
 Secrétaire de séance : Chantal Massenot (ce rôle sera tournant) 

 

La cotisation annuelle est fixée à 10 euros 
 

Il y aurait actuellement 19 adhérents 
 
3. Planification des travaux et distributions des tâches au jardin : 
La parole a tourné entre les membres pour décider le type de légumes, qui fait quoi, comment seront organisées les 
parcelles, d’où viendrait l’eau, les outils. Il est envisagé d’avoir un carnet de bord où chaque intervention serait 
notée par chaque intervenant afin d’avoir un suivi concret des actes de chacun. 
 
Les légumes : pommes de terre, pois, haricots verts, aubergines, courge, courgettes, carottes, choux, arachides, 
patates douces, pois chiches, salades, oignons, échalotes, estragon, ciboulette, romarin…. 
 

Des fruits rouges, du cassis, groseilles, voire des arbres fruitiers …  
 

Des fleurs, comme les capucines pour neutraliser les nuisibles… 
 
Dans un premier temps chacun viendra avec son matériel. Pour l’eau Monsieur Le Maire a autorisé la pose d’un toit 
sur la ruine afin de récolter l’eau de pluie. J-P envisage l’achat d’une seconde parcelle où l’eau potable sera 
accessible via un compteur. 
Rapidement il va falloir étaler le fumier, acheter semences et graines, et 400l de terreau. 
Il a été décidé de nous retrouver le samedi 20 février dès 10h30 pour finaliser sur place la géographie des parcelles 
et réaliser les travaux de préparation des terres. Chacun prévoit son pique-nique. 
Une proposition de visite collective des Jardins du Marais a été validée. 
 
4. Côté spectacle : 



Olivia nous explique que le moindre spectacle avec un professionnel coûte 500 €. Se pose aussi le souci des 
assurances des spectateurs. La trésorerie ne permet pas actuellement un tel investissement, il faudra peut-être 
attendre une année pour clarifier ce projet ! 
 
5. Site internet : 
Florian ouvre un espace privé sur Facebook : 
https://www.facebook .com /groups/171256457782026/?ref=share 
Il gère les photos. 
 
Une petite collation nous a été préparée par Laurence. 
Nous avons clos la séance, et le ménage a été fait. 
 
 


