
 

  Groupe  
 

COMPTE RENDU réunion du 8 mars 2018 
19h00 au Cep 

 
Membre présents : Dominique, Gilles, Thomas, Solène, 
Membres excusés :  
Autres membres intéressés :  

 
Président de séance : Thomas 
Secrétaire de séance : Solène 

 

Approbation du dernier compte-rendu  OUI 

Ordre du jour : Outils de diagnostic, Installation maraîchage plaine   

Date prochaine réunion : jeudi 5 avril, à 19h au Cep   

1 – Thomas point d’avancement 
● Les semences sont arrivées aujourd’hui 
● Le motoculteur est à Chabeuil (achat Thomas, location prévue à Maxime) 
● Les plants arrivent la semaine prochaine 
● Le forage a été fait (eau à 12m et trou à 22m), eau très bonne qualité. Pose de la pompe 6m3/heure à 

venir après la pose de la clôture. 
● Clôture : F Jacquet a fait un devis. Piquet en bois, grillage en maille croisée. 
● Thomas doit contacter Mr Richon (services techniques) pour la clôture et l’arrivée des conteneurs 
● Thomas présente son plan de culture. Amendement au fumier de poule prévu la semaine prochaine. 
● Devis pour irrigation en attente 
● Contrôleur ecocert est passé 
● Maxime ? 

 

2 – Lettre pour le lotissement : on décide de ne pas l’envoyer. Le maire a changé le PLU... c’était des 
choix du passé. On travaille pour le futur ! 

 

3 – Outils de diagnostic : référence au site PLAGE eritage. 
● Thomas a vu Laurence Praly et ils sont ok (reste Lallemand, Clap, Barret, Nadège Lyuton à 

contacter…) 
● On ira se « tester »chez eux après la prochaine réunion 

 

4 – Troc des plantes + présentation Thomas aux St Pérollais 
● Point presse mercredi matin pour présenter le troc des plantes. 
● 17 mars salon des eco solutions, Thomas tient un stand. Représentation de la ferme sur plaque en « 3D ». 

Sachets de semence… 
● Dominique et Thomas voient le groupe citoyenneté le 15 mars 
● On est tous là samedi, Solène arrive à 10h15. 
● Ppt et Solène imprime le logo en A3 
● Demande d’emprunter une grille (prévoir de quoi accrocher) 
● Dominique retravaille un ppt avec message très simplifié. 
● Thomas fait un ppt de présentation 
● Réfléchir à une ou deux phrases choc pour accrocher le passant 

 

 

5 – Pour l’AG : chaque groupe va faire une présentation de son travail de l’année, 5minutes. Donner à 
Dominique un petit texte. Proposition d’orientation pour l’avenir. Faire 4 ligne d’urgence pour CR CA. 

 

6 – Pour la prochaine fois :  
● Thomas et Solène trouve l’outils IDEA et tentent de s’en servir, les personnes qui connaissent 

les agris les contactent 
● Dominique : retravaille sur simplification du message du 24 
● Thomas fait les 4 lignes 
● A l’ordre du jour on travaillera sur le présentation en 5 minutes de notre groupe et objectifs 

 

 


