
COMPTE RENDU

Rencontre du 20 Août 2012
A la Brasserie St Léon - Créon

Début : 19h30 10 personnes présentes     :  
François P.
Dominique P.
Pascal B. (Gironde en Transition)
Jean-Luc P (AMAP Créon)
Isabelle dL
Florent P
Martine M
Catherine B
Christine M.
Christian B
4 excusés: Jean-Louis R;  Michèle.M. JacquesM.. Florence M.

Conformément aux dispositions prises avant l’été (voir comptes rendus rencontres de Juin : I) Rappel des 
modalités des futures rencontres publiques), et dans  la continuité de la rencontre du 16 Juillet,  cette 
rencontre estivale s’est articulée autour d’un repas partagé. 
Beaucoup de questions de fond soulevées le 16 juillet se sont retrouvées d’actualité et feront l’objet de 
l’ordre du jour de la rentrée afin de poser des réponses avec le plus grand nombre.
En attendant nous avons souhaité avancer sur du concret, poser des actes ensemble sur notre territoire.

I) Incroyables comestibles : Déjà 2 réunions où l’on en parle… aujourd’hui on le fait !

Répartition des tâches :
Demain, mardi, préparation des bacs sur le parking de la brasserie en vue de la plantation des 
incroyables comestibles prévue vendredi 24. Martine et Dominique s’en chargent .
(Note : aujourd’hui, mercredi, jour de la mise en page du présent compte-rendu, nous sommes en 
mesure de vous dire que nos deux jardinières ont travaillé d’arrache-pied ):
 Elimination des anciens végétaux, nettoyage de la terre, mise en sacs du pouzzolane, nettoyage des bacs,
rinçages, remise en terre après l’avoir ameublie. Quelques arbustes verts ont été laissés dans les bacs de la 
boulangerie. Nicolas souhaite qu'on enlève tout. 
La deuxième partie de l’action est donc bien l’aménagement de la plantation dans les 4 bacs qui 
bordent la brasserie et la boulangerie. Nous n'avons pas vu le boulanger, mais Nicolas nous assure de 
son accord.
Mercredi  Christine et Isabelle apportent la paille, les tuteurs en bambou, le fumier composté et les E.M 
(micro-organismes pour booster)
Vendredi  24 Florent vient vers 19h apporter  les plans de légumes issus de sa production 
Dominique sera présente à 19h pour les planter. Avis aux amateurs     : qui peut venir l’aider     ?   
Prévoir gants, outils. Venez à 19h devant la Brasserie Joignez là : dodelpi@orange.fr 

Qui a des plants et des petites graines à semer pour un avenir meilleur ? 
Qui peut apporter vis et perceuse     Vendredi?   Les bacs sont à restaurer.
Dominique fera aussi de jolies pancartes inspirées pour expliquer ce qu’est un incroyable 
comestible, comment on lui parle, ce qu’on en fait…



II) ORGANISATION  (suite des débats du 16 juillet)

1) Dominique va demander à Odile de lui transmettre les listes de diffusion afin que nous puissions 
communiquer entre nous quand le besoin s’en fait sentir ponctuellement. Par exemple maintenant 
pour appeler les bonnes volontés à la plantation de Vendredi

2) On rappellera également qu’une personne par groupe puisse  faire le compte rendu de leurs actions 
sur le site (demander les codes à Bérangère, Dominique s’en charge.)

3) Dominique et Isabelle veulent bien être provisoirement dépositaires de la liste de diffusion, 
notamment pour envoi du présent compte rendu.

 
III) PRÉPARATION DE LA PROCHAINE  RENCONTRE, 3 EME LUNDI DE SEPTEMBRE,

SOIT LE 17/09  À 19H30 À LA BRASSERIE.

Repas partagé : Vous êtes libre de porter votre repas ou de réserver votre plat Malien à 10 euros . 
Réservation indispensable à la Brasserie pour ce met atypique.
 
Ordre du jour tenu par un animateur, deux scribes et un maitre du temps, désignés en début de réunion. 
 
De 19h30 à 20h30 
 
1 -Restitution des groupes de travail de l’été  
(« éducation » et « monnaie locale » connus à ce jour. Les autres… ?)
 
2- Nommer deux personnes pour assurer la circulation d’info. 
 
Pause repas 
 
3- Régler la question de l’identité du groupe (questions déjà posées à la réunion de juillet) . 
Le nom, le site internet, les responsables bien identifiés par tous, la communication interne et 
externe… nos attentes, notre positionnement…
 
4-Questions diverses proposées  et acceptées à l’ordre du jour en début de réunion. 
 
5- Prévision du prochain ordre du jour. 
 
Fin de réunion 22h30 

Ce compte rendu a été rédigé pendant la rencontre, et lu à l’ensemble des participants avant les retours 
vers nos lits respectifs (ou non)  à minuit !
Bonne lecture à tous, nos regrets pour les personnes qui sont venues à la Brasserie avant l’ouverture et en 
sont reparties sans avoir pu nous rencontrer.
NB : N’ayant pas à ce jour la liste de diffusion, nous envoyons au plus grand nombre en notre possession, 
merci de faire passer à ceux que vous connaissez et qui ne figurent pas sur la liste, et pardon aux 
‘doublettes’ et aux « oubliés », notre élevage de pigeons voyageurs n’est pas encore au top !


