
 

Jardin Communautaire Écologique les Coccinelles de Bromont 

Objectifs 2019 
 

 
 

1. Faciliter l’intégration des nouveaux membres sur le conseil d’administration. Plusieurs 
postes à combler. 
 

2. Faire l’achat d’un portable et d’un cellulaire pour optimiser le travail du conseil 
d’administration et conserver les données. Ceci permettra aussi d’avoir un numéro de 
téléphone « permanent » pour le jardin communautaire. 

 
3. Classer et réviser les archives et les mots de passe. 

 
4. Favoriser les échanges et l'apprentissage de techniques de jardinage en organisant des 

ateliers éducatifs.  
 

5. Encourager la participation aux tâches communautaires individuelles et collectives, par 
une présence active sur le terrain. Demander un soutien aux membres par rapport à leur 
talent, leur profession et leurs passions. 

 
6. Porter une attention particulière aux heures d’implication, suite à la mise en place de la 

nouvelle tarification (surcharge et gratuité). 
 

7. Réviser les règlements généraux pour corriger certaines ambiguïtés 
 

8. Accroître les dons et les revenus de l’organisme : subventions, services, biens, 
partenaires, certificats cadeaux, plants et semis, activités de financement, … 

 
9. Soutenir la lutte aux insectes nuisibles par le biais d’achats de produits écologiques et par 

la diffusion de capsules informatives 
 

10. Mettre de l'avant des projets collectifs avec l'appui des membres. Être à l'écoute des 
jardiniers en analysant les réponses et commentaires par le biais d’un sondage.  

 
11. Encadrer des jeunes du secondaire dans l’accomplissement de tâches bénévoles dans le 

cadre d’un projet d’implication dans leur milieu. 
 

12. Supervision de la « mise à niveau » du système d'irrigation au PRINTEMPS 2019.  
 

13. Faire des démarches et étudier la possibilité d’agrandir le jardin pour subvenir aux          
30 nouvelles demandes reçues depuis avril 2018 

 
14. Ouvrir au minimum deux nouveaux terrains en début de saison. 

 
15. Pour régler la problématique des limites des terrains (bornes), continuer les démarches 

pour les contours en bois.  


