
 

Réunion du 2 février 2017 

 
 

Objet :  
- Le point sur les activités à venir 
- Les 20 ans de l’association 
- Le jardin en fête du 5 novembre 2017 
- Divers 

 
Absents : Annie Bougaran, André Guével 
 
Activités à venir 

- 25 février 2017 : journée taille 
Date limite pour s’inscrire au repas du midi à l’Odyssée à Landéda : 18 février. Inscriptions auprès de 
Christian Goguer 

- 10 mars : Soirée animée par Gildas Volant à confirmer 
 Yves doit le contacter dès demain 

- 18 mars : matinée mise en pratique sur le terrain au Moulin neuf encadrée par Jean Lion 
- 25 mars : matinée greffage chez Armand Donval 
- 8 avril : visite du jardin de Gaby Vourc’h à confirmer. →Yves doit le revoir 
- 22 avril : cours de cuisine 
- 20 mai : Plantes médicinales avec Anne Calvarin chez Jean Richard à Ploudaniel. →Yves doit la contacter très 

prochainement 
- 10 juin : sortie annuelle si assez d’adhérents intéressés. Suggestions : Parc botanique de Cornouaille, 

Quintin…A voir avec les adhérents, peut-être ont-ils des idées pour cette sortie ?? 
- 1er juillet : fête de Liors an ti avec les 20 ans de l’association 
- Pour les cours d’art floral, voir les dates possibles avec Marie Hélène 
 

Le Jardin en fête du 5 novembre 2017 
Commencer dès à présent la recherche d’exposants. Essayer de trouver un exposant en camélias. Yves contactera 
Sacha Mineur pour savoir si le paillage et les produits de traitement naturels qu’il commercialise sont disponibles en 
conditionnement adapté aux particuliers. 
Contacter les exposants présents l’an dernier et essayer d’en trouver des nouveaux pour lesquels on demandera une 
caution de 100€ remboursée le jour de la fête en plus des 30€ de droit de place 
Demander à Jean Michel Corre, s’il est ok pour une exposition de pommes. Voir avec Jean Pierre Salaun pour 
renouveler l’expo- champignons : prévoir peut-être une exposition en U au lieu de linéaire. 
Animateur : demander à Yvon Kermarrec comme l’an passé. 
 
Les 20 ans de l’association le 1er juillet 
La préparation de cette fête fera l’objet d’une prochaine réunion 
Prévoir une liste des invités officiels en plus des adhérents. 
 
Divers 

- L’association a été sollicitée pour tenir un stand d’informations et de conseils à l’occasion du salon de 
l’habitat à Bourg Blanc les 4 et 5 mars prochains. Ok sur le principe. Il faudra prévoir au moins 8 bénévoles 
pour tenir le stand sur les 2 jours. Animation du stand par des démonstrations de greffage, bouturage et 
documentation sur les activités de l’association 
Voir avec Jean Lion s’il est disponible à cette date. 
A priori, Yves, Malou, Denise, François Thomas (plutôt le samedi), Germain seraient volontaires pour assurer 
des permanences au stand. Il faudra prévoir un planning. Prévoir le panneau d’affichage « Plouvien au 
jardin » 

- Plouvien au jardin participera également à la fête des fleurs au parc du moulin neuf à Ploudalmézeau les 4 et 
5 juin prochains. Il faudra également prévoir des bénévoles pour tenir le stand pendant ces 2 journées. 

- D’autre part, Yves a besoin de renfort pour l’entretien des hortensias à Plouvien, notamment sur 2 sites en 
particulier. Une ½ journée est prévue le jeudi 9 février prochain. RV à 9 heures à la sortie du bourg vers Loc 
Brévalaire pour les bénévoles disponibles. 

 
 Un grand merci à Denise pour la dégustation de délicieuses crêpes et confiture accompagnées de cidre et jus 

de pommes 
 


