
Réunion du 18 mai 2017 

Objet : 
- Fête des fleurs à Ploudalmézeau 
- 20 ans de l’association 
- Le jardin en fête du 5 novembre 
- Divers 

Absents : Cabon Germain, Creignou Jean Pierre, Bougaran Annie, Thomas François 
 
Fête des fleurs au Moulin neuf 
4 et 5 juin prochains 
Prévoir de faire une affiche A4 pour « le jardin en fête du 5 novembre » pour la publicité.  
Organisation du planning pour tenir le stand 
Malou sera présente les 2 jours 
Dimanche : Denise toute la journée ainsi que Malou, Yves sera présent l’après-midi, Jean Pierre Creignou le matin 
Lundi : Jean Lion, Jean Yves Gourmelon le matin et André Guével l’après-midi, Alain le Goff 
→ essayer de trouver des exposants pour le jardin en fête 
 
Le jardin en fête du 5 novembre 
Contacter très rapidement des exposants et demander aux exposants habituels la confirmation de leur participation. 
Yves contactera l’atelier Lubas bois à Plouguerneau ainsi que Noël Laot tourneur à bois à St Pabu 
Jean Yves Gourmelon contactera des pépiniéristes plantes de terre de bruyère à Plougar et Cléder 
La participation demandée est maintenue à 30€ 
 
Fête champêtre de Liors an ti le 1er juillet : 20 ans de l’association 
Pour les 20 ans de « Plouvien au jardin », il est prévu une journée festive avec des invitations de représentants de la 
municipalité, de la maison familiale de Plabennec, des représentants des Amis du moulin neuf, de l’association 
Blancbourgeoise, d’Éric Jestin ancien président, liste non exhaustive peut être à compléter 
La participation à cette journée est maintenue à 20€ 
On fera appel à un traiteur pour le repas amélioré (l’association prend en charge une partie). Contacter Nicole Salaun 
à Ploudaniel et Hervé Lazou pour les fruits de mer 
Demander à la pâtisserie de Plouvien de réaliser un gâteau pour marquer l’évènement : Plouvien au jardin, 20 ans). 
Prévoir 2 différents 
Plateau de fromages : voir avec Elodie 
Faire un carton d’invitation (Malou) 
 
Divers 
Liors an ti : voir si les maçons sont disponibles pour une nouvelle journée de maçonnerie avant la journée d’entretien 
prévue le 14 juin prochain (8h30-17h) 
 
La sortie annuelle est annulée (peu de participation des adhérents aux précédentes sorties) 


