
Réunion du 15 septembre 2016 

 
Absents :  

 Claude Pailler 
 Pierre Bléas 

Ordre du jour : 
 Assemblée générale 
 Art floral 
 Le jardin en fête du dimanche 13 novembre 2016 
 Ebauche calendrier des activités 2016-2017 

 
 
Assemblée générale 
 
Celle-ci se tiendra le dimanche 2 octobre à 10h45 à la cantine des écoles. 
Pierre Bléas et Claude Pailler ne renouvellent pas leur mandat. Il est donc impératif de rechercher des nouveaux 
membres pour étoffer le conseil d’administration. En attendant Jean Pierre Creignou prend le relai des fonctions qui  
étaient assurées par Claude notamment les  parutions dans le prône et les contacts avec les médias 
Membres sortants : 

- Alain Le Goff 
- Annie Bougaran 

 
 Demander à Denise Le Jeune, Michel Colin, Christian Le Roux et faire appel aux  volontaires pour étoffer le CA. 
 
 
La cotisation n’ayant pas évolué depuis de nombreuses années, il est décidé à l’unanimité de l’augmenter à 25€. 
En effet les cotisations ne couvrent pas les frais de fonctionnement de l’association,  et le coût des intervenants  a 
progressé du fait de l’ouverture d’un 2ème cours d’art floral. 
 
Art floral 
 
Contacter Marie Hélène Simon pour savoir si elle est ok pour la reconduction des 2 cours à raison de 3 fois/an 
Si oui, lui proposer les dates des 16 et 17  décembre 2016 pour le 1er cours 
Malou 
 
Le jardin en fête du dimanche 13 novembre 2016 
 
Mr Rose et Mr Broceta n’étant pas disponibles pour la journée, Yves contactera Yvon Kermarrec. Jérôme Pronost 
assurera les démonstrations de greffage et le stand cuisine sera animé par Vincent et Hervé comme l’an passé. 
Pour les crêpes demander des bénévoles : Yolande Guével, Marcelle Gervez, Jacqueline Morvan... 
Participation des exposants  amateurs à rediscuter à la prochaine réunion, car ils font concurrence aux exposants 
professionnels 
Stand des vieux outils avec Joël Le Guillou : ok 
Participation des vanniers de Ploudalmézeau : mise au point à faire 
Certains exposants ayant déjà été contactés par courrier postal ou mail avant l’été n’ont pas donné de réponse : à 
relancer 
 Envoyer mail aux pépinières de Penhoadic, à Atelierboislubas Plouguerneau, au club-bonzai-iroise, cactuseraie de 
Creisméas : Malou 
  Faire le point avec Claude sur les exposants qu’il a contactés 
Exposants ayant donné une réponse positive : 

 Christian Gourmelon (motoculture) 
 Ronan Le Ven (tondeuses occasion...) 
 Eric Ducret (poterie) 
 Sébastien Le Dreff (pépinière) 
 Matthieu Bougaran( paysage, agencement) 



 Breizh Orchidées 
 Christian Cellier (petit outillage) 
 Madeleine Donval (produits cosmétiques à base de plantes) 
 Christian Goguer contactera les pépinières de Kervavic (producteur de camélias, plantes de terre de bruyère) 
Si négatif, voir peut être avec les compagnons des saisons à Plabennec 
 Yves contactera Jean Pierre Salaun pour une exposition sur les champignons 
 Yves se mettra en rapport avec Éric Jestin pour avoir d’autres exposants éventuels 
 Recontacter Dominique Rebours (bulbes) 
 Yves doit recontacter Dominique Trébaol pour l’outillage artisanal 
Penser à refaire les pancartes pour le fléchage (le jardin en fête au lieu de vide-jardin) 
 
Calendrier des activités 2016-2017 
 
A l’assemblée générale, demander aux adhérents s’ils ont des thèmes qu’ils souhaiteraient aborder et aussi s’ils 
souhaitent maintenir une sortie de fin d’année. 
Ebauche calendrier : 
-  Vendredi 21 octobre 20h30 : thème sur le frelon asiatique avec Denis Jaffré si possible Yves doit le 

contacter très rapidement 
- Dimanche 13 novembre toute la journée : Le jardin en fête 
- Samedi 10 décembre 2016 : cours de cuisine avec Vincent et Hervé à contacter : Christian Goguer 
- vendredi  20 janvier 2017 : voir avec Jean Lion pour un thème  Yves 
- Samedi 25 février 2017 : journée taille avec repas le midi 
- Vendredi 10 mars 2017 : entretien pelouses, jardin d’ornement… avec produits phytosanitaires autorisés, 

jardin naturel  Yves contactera Gildas Volant 
-  Samedi 25 mars : matinée greffage si adhérents intéressés 
- Samedi 22 avril 2017 : atelier cuisine  voir avec Vincent et Hervé 
- Samedi 20 mai 2017 ; plantes médicinales   voir avec Anne Calvarin 
- Juin voir si la sortie annuelle est  maintenue 
 
Pour les cours d’art floral : Malou voit avec Marie Hélène pour les dates et si les 2 cours sont maintenus. 


