La Ferme de Borny

18/05/2017

Coopérative en Agriculture Biologique

Compte-rendu de réunion n°2
Objet :

Réunion n°2

Date :
Lieu :
Secrétaire :

18/05/2017
Centre Bon Pasteur
Natacha Muller

Présents :

Marie-Claude LUCAS, Nicolas BRUSTOLIN, Emelyn WEBER, Dominique LONGUET,
Luc CHRETIEN, Maryline PETRE, Jean Pierre et Brigitta HILLENWECK, Danielle
BOMSTEIN, Michèle METTEN, Marie Christine DAUGENET, Sakina AYATA, Samira
AJJEBAR, Mélanie BELLORA, Alexis BOURGINE, Xavier LEFEVRE et Elsa GOEURIOTEDEL et Natacha MULLER.

Excusés :

Catherine GODIGNON et Chantal PIERSON

Absents :

Ordre du jour :
 Présentation du projet pédagogique et des documents de communication,
 Présentation des fiches d'activités,
 Échange sur les activités / formations pour adultes
 Discussion sur la possibilité pour les membres de participer (fabrication / récupération),
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Point n°1 : Présentation des documents
pédagogiques
Les documents ont été présentés lors de cette réunion. Les 2 documents déjà réalisés
sont :
- le programme d’activités d’été, à destination des structures accueillant des
jeunes publics.
- le programme pédagogique à destination des écoles.
Les membres souhaitent recevoir les documents finalisés.
Action :
Envoi des programmes aux
membres

Qui
Natacha

Echéance
Dés finalisation

Point n°2 : Echange sur les activités pour adultes
Le thème de la pédagogie « pour adultes » a été développé. Les publics ont été ciblés :
- les membres,
- le grand public (via les Comités d’Entreprise, les associations de quartier, les
passants…)
- les résidents de différentes structures : EHPAD, Centre Médicosocial…
Les membres sont d’accord pour me faire parvenir les noms de structures et institutions
qu’ils pensent potentiellement intéressées par des ateliers pour adultes.
Il est établi qu’une communication adaptée devra être mise en place largement en amont
afin d’annoncer les futurs ateliers. Cette communication, afin d’être accessible à tous,
devra passer par plusieurs médias : Facebook, la newsletter, mais également par des
affiches sur sites et si possible des articles dans la presse.
En termes de thématiques d’activités proposées, l’échange a été très riche, avec de
nombreux thèmes proposés :
- Dégustation de légumes « anonymes » (afin de comparer les saveurs entre des
légumes issus de différents types de production (conventionnelle, biologique, le
jardin des membres…)
- Ateliers sur les techniques de compostage : apprendre les bons gestes, les
fausses vérités…
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- Ateliers cuisine :
o Végétarienne
o Du monde
o Avec les plantes sauvages …
Les membres ont évoqué la possibilité de faire ce type d’ateliers en « partenariat » avec
la MJC de Borny, étant donné que cette structure propose déjà des activités dans ce sens.
- L’idée d’ateliers « Trans générationnel » a également été proposée. Mélanie a fait
part d’une de ses expériences : établir une correspondance entre une personne
âgée et une classe (ici, CE1) sur le thème du jardinage, en amont d’une rencontre.
- Ateliers de jardinage sur une petite surface (balcons, jardins verticaux…)
Action :
Transmission de noms
d’institutions pour adultes
Echange d’idées de
conférences, de thèmes…

Qui
Tous les membres

Echéance
Dès à présent

Tous les membres

Dès à présent

Point n°3 : Participation des membres
Les membres sont force de proposition et certains souhaitent s’investir concrètement.
- Il a été abordé la possibilité de créer un réseau de récupération via les membres.
Ainsi, je joins la liste d’objet que la Ferme de Borny souhaite récupérer (en fin de
document).
- De plus, certains sont intéressés par les activités « pratiques », telles que la
réalisation d’affiches et de panneaux, la matérialisation des chemins et des
parcelles pour les enfants…Ces activités sont réalisables, entre autres, dans le
cadre des chantiers participatifs (tous les samedis, de 9 h à 18h, jusqu’au 1er juillet
inclus). Toutes les idées sont les bienvenues !

Action :
Transmission d’une liste
d’objets à récupérer

Qui
Natacha

Echéance
Avec ce compte rendu
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Liste de matériel recherché :
Vieilles chemises (pour faire de la peinture avec les enfants)
Chronomètre, réveil rigolo
Des vêtements bariolés pour épouvantail
Pot de yaourt en terre « type La Laitière »
Une / plusieurs vieilles malles (pour ranger les déguisements)
Vieux draps (ateliers impression végétale)
…

Point n°4 : Autres
La biodiversité n’a été que peu abordé lors des 2 précédentes réunions. Elle le sera par
la suite, notamment concernant la création d’une mare et d’aménagements pour la
petite faune sauvage sur le site.
Merci à tous pour votre intérêt et votre participation !

La soupe d’ortie sur feu de bois avec l’association Apsis Émergence
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