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Bonjour à toutes et à tous,

Nous espérons que vous passez un bon début d'automne. 

Le soleil a été au rendez-vous tout l’été mais la pluie a pris le relai. Quoi de mieux
qu’un peu de fraîcheur dans vos jardins pour abreuver vos plantes après la
sécheresse ?!
N’oubliez pas de pailler et ombrager vos parcelles pour garder l’humidité, protéger
vos dernières récoltes d’été et assurer la réussite de vos récoltes d’hiver.
Pensez-également à semer ou mettre en place vos légumes d’hiver : poireaux,
radis, endives, épinards, navets….
On ne le répètera jamais assez mais même l’hiver un jardin se cultive et
s’entretient !
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Très belle journée à vous,

L’équipe de la Fédération. 

C'est la rentrée des AG !
 La rentrée est parfois synonyme de nouveauté, nous vous proposons un petit
récapitulatif des bonnes démarches à suivre pour les changements au sein de vos
Bureau.

La vie d'une association, d'un comité local, est parfois rythmée par un changement



de membre du Bureau, faisant suite à une élection. 

N'oubliez pas de faire ces changements administratifs et de le faire savoir. 
Cela permettra à votre association, comité, mais aussi une meilleure
communication avec la Fédération. 

Pour nous écrire  c'est ici 

Le remplacement des membres du Bureau est respecté, il est remplacé par le
président, le vice-président, le trésorier, le trésorier adjoint, le secrétaire ou le
secrétaire adjoint.  

Pour les associations: 
Une déclaration en préfecture ou en sous-préfecture doit être effectué auprès
du Greffe des associations, dans les trois mois à compter de l'événement. 
Pour cela un formulaire   «Cerfa n ° 13971» est à remplir. Vous pouvez
télécharger le fichier en cliquant ici . Certaines mentions doivent absolument y
figurer (infos nominatives, nationalité, adresse, profession). 

Une copie du procès-verbal de changement de bureau doit également être jointe
à cette déclaration qui peut-être effectuée en ligne si l'association possède un
compte ouvert sur service-public.fr.

Pour les membres des comités locaux, 
la liste des nouveaux membres du Bureau est à envoyer à la Fédération, celle-
ci sera validée par une décision du conseil d'administration de la FNJFC. 

Association locale comme comité local 

D'autres formalités peuvent être à réaliser également auprès de la banque. Les
«pouvoirs bancaires» des anciens membres du Bureau doivent être transférés vers
les nouveaux, ce qui permettra de modifier les procurations permettant l'utilisation
des moyens de paiements.  
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Pour votre information, les timbres d'adhésions des jardiniers 2021 vont
arriver. Pour toutes demandes urgentes (assemblée générale/réunion annuelle très
prochaine), merci de remplir et nous retourner le formulaire de demande des
timbres par voie postale : à 12, rue Félix Faure, 75015 Paris ou par courriel à
contact@jardins-familiaux.asso.fr. 
Pour télécharger le formulaire c'est ici
Pour tous autres cas, les timbres arriveront de manières classiques lors du
paiement de vos cotisations. 

Je ne veux pas de vers dans mes navets !
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Les navets sont particulièrement difficiles à réussir : on récolte souvent des navets
véreux sans avoir rien vu venir. Trois espèces de mouches les attaquent. Les
mouches du semis (Delia platura) sont attirées indifféremment par de nombreuses
espèces de plantes. Les deux autres espèces, les mouches du navet (Delia floralis)
ou les mouches du chou (Delia radicum) s’attaquent aux plantes de la famille des
crucifères.
La première espèce pond ses œufs dans un sol attractif (humide, fraîchement
travaillé, avec matière organique récemment enfouie), même avant semis, elle
s’attaque à des plantes en germination ou très jeunes qu’elle peut détruire très tôt
avant la levée. Pour les deux autres espèces, les œufs sont déposés à proximité
des crucifères déjà en place. Les larves vont pénétrer dans la racine, creuser des
galeries donnant des navets impropres à la consommation.

Dès le semis ou la plantation de la culture, posez un voile anti insectes.
L’installation de ce voile pourrait être faite plus tôt (après la préparation fine du sol
avant le semis) surtout si le semis n’intervient pas rapidement derrière. Vérifiez
l’absence de trous et la bonne fixation du voile.
Attention à la rotation des cultures. Si vous semez une culture de navet sur une
précédente culture de crucifères, vous enfermez sous le voile les futures mouches
à sortir avec la nouvelle culture de navet qui servira de magnifique banquet garni.
Prévoir les apports de matière organique bien en amont de la culture.
La technique du faux semis, qui consiste à préparer un sol fin favorable aux levées
de mauvaises herbes que l’on élimine avec un travail du sol léger, est favorable aux
pontes de mouche du semis. Cette technique peut être utilisée en retardant le
semis de la nouvelle culture d’au moins un mois (durée de vie des larves de
mouches des semis).



On vous représente l'équipe

Comme vous avez déjà pu déjà le lire, William Mhadjou a repris la suite de Vincent
Dormeuil au poste de Directeur.
Vincent est parti s’installer en Italie pour vivre de nouvelles aventures.
 Notre Responsable du service adhérent, Sandra Goncalves, nous a également
quittés.

Afin de mieux nous connaitre voici la nouvelle équipe :

A la direction
- William Mhadjou, Directeur
Pour le joindre : w.mhadjou@jardins-familiaux.asso.fr  ou 01 45 40 36 12

Au service adhérent
- Grace Buambo et Franciane Nebor, Assistantes administratives et comptables
Pour les joindre : contact@jardins-familiaux.assso.fr ou 01 45 40 40 45

Au service projet
- Justin Collard, Chargé de mission jardin
Pour le joindre : j.collard@jardins-familiaux.asso.fr ou 01 82 73 12 50
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