
Compte-rendu atelier médiathèque réunion du 16-11-2017 
  

-          comment alimenter la grainothèque : 
-contacts positifs : ferme de tanga (Moulicent, marché de Mortagne,) 

                                    Aurélien (maraîcher st Cyr la rosière, marché de Mortagne) 
                                    Jardin des simples(Courboyer) 
  
      -A recontacter :     Thierry Hazar (par Manon) 
  

-Relance par M. Claude (producteurs locaux + germinance, kokopeli, 
biogerme, conservatoire st Pierre /dive, croqueurs de pommes etc. …. 

   
     -Les adhérents : relance par mail et sur le blog. 
     - Le public : distribution de flyer sur le marché de Mortagne (nous avons appris 
lors de la distribution de flyer pour la réunion du14 octobre que nombreuses sont 
les personnes qui conservent des graines) 
    - Le marché aux arbres du dimanche 26 novembre (voir flyer Sophie, mettre 
peut-être un modèle d’étiquette sur les flyer,  indiquant la provenance, variété, 
date de récolte etc.….),  
  
- comment et quand  réceptionner les graines : 
       - pendant  la réunion du SEL, soit le samedi 9 décembre, puis les 1ers 
samedis des mois suivant. (Information sur le blog) 
       - déposer à la médiathèque, en  sachets, boîtes, (voir si on peut donner à 
Catherine Guimond des étiquettes vierges. Le don doit-il être anonyme ou pas, 
(un 1er dépôt a eu lieu, sans le nom de la personne, nous avons récupéré une 
adresse mail pour la contacter 
pour précision sur la variété des haricots. Le groupe pense que oui, il faut un nom 
à usage interne, mais que la graine peut aussi  révéler des surprises, ou des 
imprécisions et qu’il faut l’accepter en connaissance de cause. 
      -pendant la réunion « l’heure du jardinier ».Il est préférable qu’elle se tienne à 
la médiathèque afin de bénéficier de leur communication. Faut- il fixer dès 
maintenant les dates et les thèmes afin de les communiquer sur notre blog ? À 
voir avec Catherine Guimond, Mickael est d'accord pour une animation sur la 
production des graines (proposer à JeanLouis aussi.) 

  
-          Le chariot et les sachets : Pierre se propose de le construire et Isabelle de 
 l’habiller,nous allons nous rendre à la médiathèque afin de reprendre les mesures. 
Nous allons prévoir en partie basse un espace type boîte aux lettres qui ne servira 
qu’au dépôt, après vérification, nous mettrons en sachets. Nous avons prévu 2 
grandeurs de sachets :petites et grosses graines, et nous  avons éliminé l’idée du 
vrac, pourtant intéressante pour ne prendre que ce dont nous avons besoin en 
graines),une notice explicative indiquera qu’on reverse le surplus dans un sachet à 
ré - étiqueter. Faut-il acheter des sachets (voir budget), ou les fabriquer ? 
-          La fiche explicative /livret: Isabelle se propose de remettre au format livret les 
2 pages que nous avons déjà + présentation de la médiathèque (voir sur internet les 
contenus) 
  



-          Liste de diffusion grainothèque : Bernadette doit enregistrer les adresses mail 
des participants à l’atelier afin de pouvoir échanger et informer de l’avancement du 
projet 
  
-          le nom de la grainothèque : faut-il lui donner un nom si oui  lequel ? 
  
-           inauguration en février : troc de graines pour réalimenter la grainothèque. 
 
 

 


