
 

Réunion du 31 août 2017 
 
Objet : 

- Préparation de la journée : le jardin en fête du 5 novembre 2017 
- Reprise des activités 
- Divers 
 
 

Absents : André Guével 

 

Préparation de la journée « Le jardin en fête » du 5 novembre 2017 

Le point sur les exposants : 
- Paysage : Mathieu Bougaran, Romain Chevalier et Gwen Verger 
- Gravure sur ardoise : atelier Tyla 
- Elagage : Duo des cimes 
- Atelier bois : Noël Laot Saint Pabu 
- Motoculture, matériel neuf : Christian Gourmelon 
- Motoculture, matériel d’occasion : Ronan Le Ven. Demander confirmation 
- Petit outillage de jardin : Christian Cellier, à confirmer 
- Cactuseraie de Guipavas : absent car déjà engagé sur une autre journée des plantes 
- Bambous, plantes exotiques : Thomas Nézet. Participation ??? A recontacter 
- Pépinières des légendes Plouescat : Sébastien Le Dreff, ok. 
- Vieux outils : Joël Le Guillou 
- Vanniers des abers Ploudalmézeau : ok 
- Producteur de miel : Michel Raguénès : ok 

➢ Essayer de contacter d’autres exposants : Denise Le Jeune se charge d’en contacter quelques-uns dont 
« La ferme de Pellan » à Coat- Méal, légumes bio qui serait intéressée mais uniquement le matin, les 
plantes médicinales de Plounéour Ménez, l’utilisation des algues. 

➢ Envoyer mail à Cactoubassa (Plouguiel) : cucurbitacées, plantes carnivores, Esprit safran, liste non 
exhaustive… 

➢ Yves doit contacter Jean Michel Corre pour une exposition « reconnaissance des pommes » et Yvon 
Kermarrec pour la partie animation 

➢ Demander à Jacqueline Morvan de prendre en charge le stand de crêpes comme l’an passé. 
- Cuisine des légumes anciens : Hervé et Vincent 

 
Assemblée générale  
Celle-ci se tiendra le 8 octobre 2017, salle de la cantine à 10h45 
Sortants : André Guével et Christian Goguer 

▪ Envoyer les convocations 
 
Divers 
Yves s’est engagé à participer à la Fête du lac » à Bourg Blanc 
Christian passera prendre les documents pour le stand tenu par Yves et Alain 
   

❖ Prochaine réunion le jeudi 21 septembre 2017 à 18h 


