
 Réunion du 24 novembre 2016 
 
Objet :  

- Bilan du jardin en fête 
- Calendrier des activités 
- Divers 
 
Bilan de la journée « Le jardin en fête » du 13 novembre 2016 
La commune a fait un geste en ne facturant pas la location de la salle qui était de 112€ 
Bilan financier de la journée : 690.87€ de moins que l’an passé : 605 entrées cette année contre 696 l’an passé. 
Moins d’entrées exposants du fait du désistement de 3 exposants la dernière semaine 
Feuille de bilan remise par Christian 
Date de la journée « Le jardin en fête » 2017 : 5 novembre 2017 
 
Calendrier des activités 
- 3 décembre 2016 : l’activité cuisine se tiendra à Penquéar chez Gérard Le Goff (salle de la cantine non 

disponible) 
- 9 décembre : thème sur les petits fruits annulé faute d’intervenant disponible 
- 16 décembre : pot des bénévoles sur invitation 
 Les membres du CA font les amuse-gueules, quiches, cakes salés…, l’association se chargeant de l’achat des 
boissons 
La salle de la cantine sera disponible à partir de 16h30 
Faire les invitations par mail+ contacter directement les personnes n’ayant pas d’adresse mail 
Invitation au maire+ journalistes OF et Télégramme+ amis du Moulin neuf 
- 20 janvier 2017 : thème sur les cactus par Pierre Henri Labat de la cactuseraie de Creisméas 
Prévoir ordinateur (Malou) + vidéoprojecteur+ écran éventuellement (Yves). Salle de la cantine réservée 
- 25 février 2017 : journée taille 
Taille des rosiers au Moulin neuf et taille des fruitiers chez les sœurs Bescond à Landéda. Christian Goguer et 
Germain Cabon se chargent de les contacter 
- 10 mars 2017 : Entretien du jardin 
Yves contactera Gildas Volant 
- 18 mars 2017 : mise en pratique de l’entretien des vivaces et autres au Moulin neuf avec Jean Lion 
- 25 mars 2017 : matinée greffage chez Denise Le Jeune 
- 8 avril 2017 : voir avec Gaby Vourc’h pour la visite du jardin au Diouris 
- 7 et 8 avril 2017 : art floral (dates à confirmer) 
- 22 avril 2017 : atelier cuisine 
- 20 mai 2017 : plantes sur le thème des plantes médicinales avec Anne Calvarin chez Jean Richard à 

Ploudaniel 
Yves contactera Anne Calvarin rapidement. 
- Fin mai ou début juin : art floral 
10 juin 2017 : sortie annuelle 
Proposition : le parc botanique de Cornouaille à Combrit 
http://www.parcbotanique.com/index.html 
 
Divers 
-  Une après-midi broyage des sapins de Noël sera organisée en collaboration avec la CCPA le samedi 14 

janvier 2017 à l’atelier municipal et nécessitera la présence de quelques bénévoles pour l’organisation de 
cette opération. Un broyeur sera loué par Yves chez Perramant 100€, pris en charge par la CCPA qui finance 
cette opération broyage 

- Discussion autour de l’achat d’un nouveau broyeur plus pratique avec une goulotte selon les offres de 
reprise de l’ancien broyeur. A étudier. 

- Pour la prochaine journée « Le jardin en fête » de 2017, étoffer le nombre d’exposants et essayer de trouver 
un nouvel exposant en poterie et un exposant en plantes médicinales 

Investir dans un nouveau tampon pour les entrées et peut être revoir le fléchage le jour de la manifestation 
(écriture plus grande). Contacter les exposants avant l’été et voir pour demander une caution à l’inscription. 
- La préparation de la fête de Liors an ti qui célèbrera les 20 ans de l’association fera l’objet d’une prochaine 

réunion 

http://www.parcbotanique.com/index.html

