PV SERRE O VIEUX 21 juillet 2018

Presence : Melissa Clermont
Amanda
Sam Peltier
Kelly-Ann Prud<Homme
Zy St-Pierre-Bourdelais
0.1 Amanda propopse l<ouverture de la reunion
Melissa appuie
0.2 Ordre du jour
1-Debrefing des activites
1.1 Jardins
1.2 Serres
2-Calendrier du mois d activites
2.1- Entretien du jardin
2.2 Marches
2.3 Activites de rentree
2.4 Activite de recoltes
2.5 Membres
2.6 Affichage
3-Partenaires
3.1 coop les recoltes
3.2 centres des femmes
4 varia
1.1 Amanda presente les activites organises dans le jardin lors des dernieres semaines.
partenaria avec 7 organismes :
CPE fleurs de macadam, centre des femmes de montreal, organisme dans la rue, CIEC saint
michel et cartier ville (fond 2 de la FTQ), Loisir Saint-Jacques et Cuisines communautaires du
Grand plateau et cultiver Montreal
1.2 Amanda annonce que les plans de la serre sont termines et que le projet est entre les mains des
ressources materiels. Partenariat potentiel avec AULAB. Pas de lampe LED.
2. Calendrier a envoyer sur facebook.
2.2 Marche aux habitations Jeanne Mance la semaine du semaine du 24 aout.
Marche au cegep la semaine du 20 aout et mardi le 28 aout et 30 aout
2.3 Zy propose de faire une rencontre dacceuil le vendredi 7 septembre a 19heures (fete des
recoltes sur terrasses wowow+ vente de biere)

Sam appuie
Kiosque de la rentree a voir pour la semaine du 27
2.4 7 septembre mega boom recolte
2.5 Amanda propose la tenue d un Ca pour rectifier la condition des membres
sam appuie
(voici la proposition, rajouter un membre donnateur a 5$ pour les non-etudiant)
2.6 Affichage
Zy propose de realiser une bandrole avec de la peinture
sam appuie
Zy propose que Amanda realise 4 types daffiches (pour les marches, le 7 septembre, lemplacement
des terrasses et pour etre jardinier benevole)
Amanda appuie
3.0 Partenaires
3.1 Sam nous annonce que la coop les recoltes doit faire des renovations et que nous pourrions faire
une alliance avec eux pour 100$
3.2 Le centre des femmes de Montreal nous offre dacheter nos restes pour leurs cuisines collectives.
4 Varia
Melissa propose la levee
kelly Ann appuie

