
Réunion du 21 novembre 2017 
 

Absent : Germain Cabon 
 
Objet : 

- Bilan « Le jardin en fête » 
- Prochaines activités 
- Divers 
 
 

Bilan « Le jardin en fête » 
 
576 entrées payantes soit une vingtaine de moins que l’an passé, mais le bilan financier est légèrement supérieur à 
celui de l’an passé (feuille de bilan remise à chacun). 3 panneaux d’affichage disparus. 
Prochaine manifestation le 4 novembre 2018. Prévoir de solliciter un plus grand nombre d’exposants et de les 
contacter plus tôt. Retarder l’ouverture de la manifestation au public à 10h 
La LPO Finistère nous a déjà contacté pour participer à notre prochaine manifestation : bureau ok. Malou répondra 
favorablement à leur mail 
 
Prochaines activités 
 

- Vendredi 1er décembre 20h30, salle de la cantine : soirée sur le thème des cucurbitacées animée par Bernard 
Creff 

- Samedi 9 décembre à 10h salle de la cantine : atelier cuisine sur le thème de la St Jacques animé par Vincent 
Clouzeau 

- Vendredi 26 janvier 2018 : soirée sur le thème de la permaculture →date à confirmer par Jo Pronost qui doit 
contacter le jardin Archipel 

-  
□ Pot des bénévoles de la journée le jardin en fête : vendredi 15 décembre à 18h30 (sur invitation) 
Chacun des membres du bureau fera quelque chose pour l’apéro (cake, amuse-gueule, canapés…) 
 

Divers 
 

- L’animation blanc bourgeoise nous a à nouveau sollicité pour participer au salon de l’artisanat qui se tiendra 
les 3 et 4 mars 2018 à Bourg Blanc. Bureau ok 

- Opération broyage de sapins en partenariat avec la CCPA : bureau unanime pour la reconduction. Date à 
confirmer. Yves doit contacter La CCPA. L’association « rayons de soleil » a prévu une vente de sapins le 8 
décembre. Prévoir de mettre une affiche pour informer les acheteurs de l’opération de récupération pour le 
broyage.  

→mail reçu de la CCPA : date retenue le vendredi 12 janvier 2018 
 


