
Compte-rendu réunion du 22 février 
2017 

 
Ordre du jour 

- retour sur les activités du mois (les référents paniers, le village des possibles,             
etc.) 

- retour de Marion sur le rayonnement de l’association au niveau de la fac 
- délibération pour l’accueil de nouveaux producteurs  
- le jardin à la sortie de l’hiver (semis, etc.) 

 
------- 
 

1) Marion, étudiante en géographie à l’UPPA nous a fait le retour de l’enquête             
photographique sur le campus de Pau, dont l’objectif était de d’obtenir les            
impressions et les représentations que les étudiants se font du jardin auquelle            
elle a participé. La Présidence connaît l’Arrosoir et les étudiants considère           
que le jardin est un lieu à valoriser.  

 
2) Vote pour l'accueil de nouveaux producteurs dans les paniers: 
- Clémence (présente) prise de contact pour vendre du lait et des yaourts;            

représentante d’une exploitation familiale à 20 bornes de Pau; à noter entre            
autres que les vaches nourries avec du maïs produit sur l’exploitation           
conservés par ensilage. Pour plus d’info: voir vidéo de présentation de la            
ferme.  

- Patrice (absent), producteur de miel. Faire le lien entre la fac et Patrice:             
Jessica Rodgers 

 
Pour les deux producteurs, la majorité a voté positivement quant à l’introduction de             
leur produits dans les paniers. 
 

3) Retour sur le fonctionnement des paniers 
Fonctionnement en binôme plutôt satisfaisant dans l’ensemble. 
À noter qu’il y a encore quelques points à améliorer, comme la mise à jour de la liste                  
des adhérents.  
Il faut ajouter au formulaire de commande un encart “adhésion”; faire un mail type              
panier également.  
 

4) Discosoupe 
Plusieurs points: 



- reportées après les vacances de mars, 
- appel d’offre pour gérer les discosoupes lancé, 
- mettre en place un système référent binôme (comme pour les paniers) doodle            

et définir un référent attitré pour coordonner la gestion, 
- Sylvain se propose pour faire les récup’ de légumes les mercredis, 
- viser la création de partenariats avec les commerçants. 

 
5) le Jardin: le temps des semis 
- 5 membres de l’Arrosoir étaient présents à la formation sur les semis qui s’est              

déroulée à la serre, 
- Anne-Bérangère propose de mettre en ligne ses vidéos tutoriels sur les           

semis, 
- Il faut récupérer une table pour la serre, 
- Il faut désigner un référent graine: Nicolas? (absent) Anne-Bérangère? 
- Noter tout ce qu’on plante dans le jardin dans le classeur de la Guitoune et               

commencer l’historique du jardin. 
 

6) Communication 
Sarah (colloque de Natty) va créer un logo pour l’association et faire beau le site. 
 

7) Village des possibles 
- L. Etchebery fera une présentation de l’ensemble de la journée dans sa            

communication pour la conférence; 
- l’AGORA animée par Sylvain: zone d’expression libre (à ajouter sur l’affiche);           

il faut prévenir le pôle sécurité de la fac pour la remorque; 
- Définir une date pour atelier toilettes sèches; 
- Jessica Rodgers (à la rentrée), Georgia (dès le 12/03) se joignent à la             

commission; 
- LOGISTIQUE: référents logistique sont Reinhardt et Pierre Soleil, et Camille          

comme volontaire. Il faut prévoir tables, chaises, barnum, tonnelle (voir avec           
l’association de Pierre pour une tonnelle); besoin d’aide 2 semaines avant           
pour récupérer des bacs poubelle. 

- Stand Arrosoir: Audrey et Tem pour la rétrospective de l’association et           
l'accueil des gens à la conférence 

- Atelier nourriture, animé par Violette: préparation de la garniture crêpes; 
- Stand nourriture au compte de l’asso: Georgia (12h), Jessica (le soir), Natty,            

Reinhardt, Pierre, Pierre Soleil, Marie-Edith. 
- Atelier enduits de la guitoune avec Valentin 
- Marché des artisans avec Laura 
- Possibilité d’avoir sur place un four mobile (voir avec le contact de Valentin):             

demander à sécu de la fac, et mettre en relation avec Violette. 
- Définition de l’affiche de l’évènement en commun. 



 
Récapitulation des choses à faire: 

- PATRICE MIEL: faire le lien entre lui et la fac (Jessica R.) 
- PANIERS: ajouter au formulaire de commande un encart adhésion + mail           

type 
- DISCOSOUPE: définir un référent qui fera le doodle  
- JARDIN: définir un référent graines + classeur historique des plants 
- SDE: 1) prévenir la sécu, à la fois pour la remorque de l’Agora et pour le four                 

mobile; 2) voir avec l’asso de Pierre pour la tonnelle 
 
 
 
 


