
Relevé de décisions 
 

1) dernier arrachage de pieds de tomate et plantation des radis 
a. solution pour indiquer les semis en place : « étiquettes » en bois de cagette inscription au 

marqueur. Qui a de la cagette ? => Janine, Françoise 
b. où est parti le paillage fait dimanche ? 

Distribution de graines apportées par Julien 
Prochain chantier pour dernier arrachage, plantation, paillage et atelier « étiquette » de semis : le dimanche 19 
octobre à 15h rendez vous café-dessert et jardinage. 
 

2) date régulière de la causerie : garder le 2
e
 vendredi ou se consulter pour un autre jour ? ou tester 

encore quelques sessions ? 
On garde le 2

e
 Vendredi du mois pour l’instant. 

 
3) des nouvelles concernant les demandes faites (ou à faire) auprès de la mairie 

a. rediscuter du panneau 
b. faire courrier de demande pour panneau et massifs aromatiques 
c. réponse mairie pour table pique nique en cours 

Julien recontacte Christophe Courtot pour l’informer de nos demandes auprès de la mairie et bénéficier de son 
suivi en interne. 
Julien  demande à ATT s’il y a un référent (ATT et Mairie) désignés pour l’opération Incroyable Comestibles = 
contact privilégiés pour nos demandes et échanges avec la mairie. 
 
Lettre de demande Paneau et massif préparée au cours de la réunion 
Virginie l’envoi après retour de Julien sur les référents. Y joindre nos propositions de panneau. 
 

4) communication : PlantCatching et incroyable comestible 
Julien voit pour mettre notre démarche sur le site des incroyables comestibles (récup de la photo « officielle » 
sur le site d’ATT). 
Virginie complète l’inscription sur le site PlantCatching et envoi le lien vers le profil ela place de la main verte 
aux « voisins ». 
 

5) Contact Roseraie (Janine) et école (Mario) 
Attente du retour de Mario sur la visite de l’école Rouget de l’Isle sur la place 
Janine a eu un contacte avec la maison de retraite « la roseraie » :  

- Intéressée par cette place (opportunité d’y organiser un goûter le 2
e
 vendredi du mois) 

- En attente de recontacte 
Virginie contactera la maison de retraite « Mauco ». 
 
Ces intérêts porté par les maisons de retraite et les écoles est à valoriser : notamment pour l’obtention de la 
table de pique nique. 
 
Objectifs de ces contacts :  

- Mise à leur disposition du site pour sensibilisation, gouter,… 
- Informer des dates de chantier (les faire participer) 
- Possibilité de rencontre avec les « voisins », échange de savoir-faire. 

 
6) Faire des émules ailleurs en ville 

Organiser une communication, contact de presse : Lucarne, Dépêche, journal de la mairie 
Travail en commun avec le référent « mairie » pour suivre nos demandes, discuter de nos besoins, l’informer 
de nos actions et travailler sur la possibilité d’installer d’autre « incroyable comestible » à Auch. 
 
Annonce pour la Lucarne préparée au cours de la réunion 
Martine le déposera à la Lucarne pour l’édition de Décembre. Elle demandera s’il est possible de reconduire 
l’annonce 1 ou 2 mois. 
Prévoir dans tous les cas une nouvelle annonce pour le printemps. 
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