Jardin Communautaire Écologique les Coccinelles de Bromont
Objectifs 2018
A) Mettre à jour les dossiers et documents essentiels au bon fonctionnement du jardin et faire
les suivis. Inclure une mise à jour du site internet.
B) Faciliter la transition entre l’ancien et le nouveau conseil pour assurer la continuité du jardin.
C) Favoriser les échanges et l'apprentissage de techniques de jardinage en organisant des
ateliers éducatifs
D) Encourager la participation aux tâches communautaires individuelles et collectives, par une
présence active sur le terrain. Un horaire sera planifié pour permettre aux membres jardiniers
d'avoir du soutien pour accomplir des tâches et poser des questions
E) S'assurer que les règles de vie et les avis soient appliqués de façon juste et équitable
F) Réviser les règlements généraux pour corriger certaines incohérences ou ambiguïtés
G) Évaluer plus spécifiquement l'impact environnemental et humain par rapport au
branchement de l'électricité (pollution lumineuse, accord des voisins, insectes nocturnes
nuisibles, dangers de l'eau et l'électricité, la consommation d'énergie et les frais fixes, les
assurances, les besoins réels, l’impact environnemental, etc.)
H) Favoriser le partage et accroître les dons de légumes avec l'organisme du Centre de
dépannage de Sœur Marguerite. Intégrer les bénévoles du centre et ses bénéficiaires dans les
étapes de culture des jardins collectifs
I) Organiser des activités spéciales dans le cadre du 20e anniversaire du jardin
J) Être à l'écoute des préoccupations des membres par l'analyse des commentaires dans les
sondages
K) Rendre les tâches administratives plus conviviales pour encourager les membres
volontaires de participer et d'intégrer le conseil d'administration
L) Évaluer les coûts pour une « mise à niveau » du système d'irrigation puisqu'il y a eu
plusieurs fuites et bris depuis 2016
M) Mettre de l'avant des projets collectifs avec l'appui et selon les intérêts des membres avec
le retour de la fête des récoltes Concertation des membres, si nécessaire, pour mettre de
l’avant des projets communs qui font l’unanimité
N) Faire un suivi de la progression de « l'herbe aux goutteux » dans le jardin et trouver des
solutions pour lutter contre sa progression
O) Réviser les critères de priorisation et normaliser la tarification par terrain

