
Réunion du 12 octobre 2017 
 
Absents : 
 -  Jean Yves Gourmelon 
-  Germain Cabon 
 
Objet : 

- Election du bureau 
- Le point sur les exposants « Jardin en fête » 
- Ebauche du calendrier prévisionnel des activités 2017-2018 
 

Election du bureau 
 

- Président : Yves Recoursé 
- Vice-président : Alain Le Goff 
- Trésorier : Christian Goguer 
- Secrétaire : Malou Troël 
- Trésorier-adjoint : André Guével  
- Secrétaire-adjoint : Jean Pierre Creignou 
 
- Membres : 

▪ Jean Yves Gourmelon 
▪ Annie Bougaran 
▪ Denise Le Jeune 
▪ François Thomas 
▪ Germain Cabon 
▪ Jo Pronost (nouveau membre) 
 

Le jardin en fête du 5 novembre 
 

➢ Manque d’exposants, car on se retrouve en concurrence avec d’autres manifestations. Continuer à 
prospecter. ACCOR ne sera pas présent cette année 
Yves contactera un atelier poterie de Plounéour Ménez ainsi que la fromagerie et Annie contactera Ty 
chope artisan brasseur de Plouvien (Bières) 
Jo contactera Bernard Creff pour une exposition de curbitacées 

➢ Demander confirmation à Jérôme Pronost pour la démonstration de greffage 
➢ Jo Pronost réalisera quelques jardinières qui seront présentées sur le stand de Plouvien au jardin pour la 

tombola 
➢ Réunion pour le planning des postes pour les bénévoles à 10h samedi 14 octobre. Membres du bureau à 

9h30 
 
Calendrier des activités 2017-2018 
 
La réunion pour la réservation des salles a lieu vendredi 13 octobre à 20h : Christian Goguer y participera 
Ebauche du calendrier prévisionnel avec des dates et des intervenants à confirmer. 
Le calendrier sera en ligne prochainement avec les dates proposées par les membres du bureau : celui-ci est 
susceptible d’être modifié par rapport à des indisponibilités des intervenants ou des salles 
Prochaine fête champêtre de Liors an ti prévue le 7 juillet 2018. 
Date confirmée : 17 novembre 20h30 à la salle de la cantine animée par Florence Créachcadec sur le thème des plantes 
sauvages 
Le jardin en fête : dimanche 4 novembre 2018 si pas de souci de salle. 
Pot des bénévoles : 14 décembre 2018 


