
La création de l'association  « Le Jardin sauvage du riant Portail »

Compte rendu de la réunion du 18 décembre 2008 , tenue dans une salle obligeamment prêtée par le Centre 
culturel Raoul Dautry ( nous les remercions encore pour l'accueil) , dans le quartier des Chapélies de Brive.

Huit personnes présentes ont permis tout de même de fonder l'association.
Beaucoup des participants aux précédentes réunions avaient prévenu de leur éventuelle absence, mais 
gardent leurs motivations pour adhérer à l'association, et certains se sont excusés de leur absence après 
la réunion.

Après cette période de gestation un peu longue , l'important est que l'association soit déclarée et bénéficie  
ainsi d'une existence légale et médiatique pour inciter de nouvelles personnes intéressées par la riche 
nature de notre région d'œuvrer dans sa connaissance et aussi dans le faire connaître.
Les statuts ont été lus puis adoptés par l'ensemble des personnes présentes, l'assemblée générale 
constitutive de l'association a désigné un Conseil d'administration constituée par 7 personnes.

J'ai accepté ( Dominique Gaudefroy ) après le vote de confiance, d'être le président de l'association « Le 
Jardin sauvage du riant Portail » .
Isabelle Mazeau a accepté le rôle de Trésorière et Claudine Marchand celui de Secrétaire de l'association.
Les démarches administratives se feront la semaine de Noël, pour avaliser l'acte de création. Chacun des 
premiers adhérents a eu droit à la toute nouvelle affiche (sortie de l'éditeur en début d'après midi) sur les 
papillons les plus visibles de notre région et cela doit continuer jusqu'au cinquantième adhérent 
( l'optimisme ayant cours dans notre Jardin). 

De nouveaux projets concernent l'association: la Médiathèque de Brive propose de présenter une 
exposition, sans doute sur les Papillons justement, dans le cadre du développement durable durant la 
seconde semaine d'avril 2009.
Alors il va falloir travailler avec ou sans filet pour que le projet éclose en ce début de prochain printemps.

Une première réunion de travail est prévue au début de la nouvelle année sur ce projet : elle concerne 
toutes les personnes voulant s'impliquer d'une manière ou l'autre dans cette exposition. Comme toujours,  
toute idée est bienvenue.
J'espère que le site Web sera en fonction dès la nouvelle année ( plus que quelques dizaines de problèmes 
à résoudre dont l'acquisition d'un nom propre de domaine pour l'association) et pourra donner au moins au 
chanceux doté de la technique, une vue sur la vie et les projets de l'association.

Ce 19 décembre , j'ai reçu un courrier avec beaucoup de plaisir, de Serge Mazaud du GMHL nous 
proposant de découvrir ou tenter d'approcher quelques bêtes emblématiques de nos contrées retirées.

Solstice d'hiver: l'acmé de la nuit mais aussi l'espérance très ancienne du retour des beaux et longs jours, 
fêtée de façon très païenne depuis longtemps et donc une période que je vous souhaite de vivre, toutes et 
tous, de la meilleure façon possible accompagnée bien naturellement de mes meilleurs vœux pour l'année 
de décroissance qui se dessine.

DG, le 20 décembre 2008 


