
Réunion du 6 octobre 2016 

Présence : tous 

Objet : 
- Election du bureau 

- Calendrier 

- Le jardin en fête 

- Entretien de Liors an ti  

Election du bureau 
- Président : Yves Recoursé 
- Vice-président : Alain Le Goff 
- Trésorier : Christian Goguer 
- Trésorier-adjoint : André Guével 
- Secrétaire : Malou Troël 
- Secrétaire-adjoint : Jean Pierre Creignou 
- Membres : Annie Bougaran, Denise Le Jeune,  Jean Yves Gourmelon,  François Thomas, Germain Cabon 
 
Jean Yves Gourmelon : aide à la recherche de thèmes et d’intervenants 

Déclaration à faire à la sous-préfecture : Malou 
 
Calendrier 

- Vendredi 21 octobre 2016 à 20h30 : le frelon asiatique avec Denis Jaffré, salle de la forge 
- Dimanche 13 novembre : le jardin en fête 
- Samedi 26 novembre 2016 : atelier cuisine à confirmer de 10h à 12h salle de la cantine 
- Vendredi 9 décembre 2016 : thème sur les petits fruits (cassis, mûres, framboises, groseilles…)Jean Yves 

Gourmelon se charge de l’organisation de ce thème 
- Vendredi 20 janvier 2017 à 20h30: thème sur les cactées et plantes grasses Malou contactera Pierre Henri 

Labat 
- Samedi 25 février 2017 : journée taille. Matin, les  rosiers au parc du Moulin neuf et  l’après-midi les fruitiers 

comme l’an passé à Landéda avec repas le midi  
- Vendredi 10 mars 2017 à 20h30 : entretien de la pelouse,  du jardin d’ornement et du verger avec les 

produits autorisés avec Gildas Volant Yves 
- Samedi  18 mars : matinée pratique sur le terrain au Moulin neuf avec Jean Lion (entretien du jardin 

d’ornement après l’hiver) 
- Samedi 25 mars 2017 : matinée greffage 
- Samedi 8 avril 2017 : visite du jardin de Gaby Le Vourc’h  au Diouris : visite et horaire à confirmer Yves 
- Samedi 22 avril 2017 : 10hà 12h, atelier cuisine 
- Samedi 20 mai 2017 : les  plantes médicinales chez Jean Richard avec Anne Calvarin (contact à prendre) 
- Samedi 10 juin 2017 : sortie annuelle 
- Samedi 1er juillet 2017 : fête champêtre de Liors an ti pour les 20 ans de « Plouvien au jardin » 
- Atelier d’art floral : 1ère séance les 16 et 17 décembre 2016, 2ème et 3ème séances, dates à confirmer 

 
Le jardin en fête du dimanche 13 novembre 2016 

- Réunion pour les bénévoles  le samedi 22 octobre à 10h à la salle Aber Wrac’h. RV à 9h30 pour le CA 
- Le point sur les exposants : certains n’ont pas encore donné leur réponserelance à faire 
  Il est décidé de ne pas accepter d’amateurs (concurrence avec les professionnels) 
Stand de crêpes : prévoir emplacement dans la salle. Faire une ébauche du plan de salle pour le 22 Malou 
Fléchage pour le jour de la fête à refaire : Plouvien au jardin au lieu de vide-jardin 
Ouverture au public de 9h à 18h avec fermeture du bar dès 18h 
Le pot pour les bénévoles aura lieu le vendredi 16 décembre à partir de 18h 
Réaliser flyers, affiche (photo de Liors an ti), affiches format A1 jaune fluo à commander en imprimerie(voir 
nombre avec commande de l’an passé) 
Communication médias : Jean Pierre verra avec Bertrand Abiven 



Voir avec Hervé le Roux pour la diffusion à France bleu Breiz izel. Pour la tombola commencer le démarchage 
pour recueillir des lots si possible en rapport avec le jardin. 
Le prix de l’entrée est maintenu à 2€ 
 
Entretien de Liors an ti 
L’entretien prévu initialement les 3èmes    vendredis du mois se fera à la demande. Voir dans la rubrique actualités 
du site 
Prochain entretien le vendredi 14 octobre : 8h30 maçonnerie, entretien à partir de 13h30 
 
Divers 
Envoyer les numéros de  téléphone et les mails à tous les membres du CA Malou 


