
Réunion du 29 mars 2018 

Présents : tous 
 
Objet :  

- Prochaines activités  
- Tour de France 
- Fête des fleurs Ploudalmézeau 
- Sortie annuelle 
- Entretien de Liors an ti 
 

Prochaines activités 
 

- Malou fait part qu’elle n’a pas pu organiser le cours d’art floral de Pâques, du fait de l’impossibilité de 
joindre la monitrice Maryse Le Gloanic (pas de réponse au mail, ni sms). L’association remboursera 10 € aux 
adhérentes ayant cotisé à l’art floral dans le cas où les 2 derniers cours n’auraient pas lieu 

- Sortie sur les plantes sauvages le samedi matin 7 avril confirmée, animée par Florence Créachcadec 

- Découverte des algues le mercredi 18 avril avec Pierrick le Roux : RV parking de Terre neuve à 13H pour 

covoiturage ou 13h30 sur place à Corn ar Gazel à Saint Pabu. Prévoir une tenue adéquate : bottes, ciré et un 

panier pour le ramassage. 2heures environ sont prévues pour le ramassage. Retour sur Plouvien salle de la 

cantine vers 16h- 16h30 pour un atelier cuisine suivi d’une dégustation vers 19h30-20h 

- Permaculture : Jo Pronost n’a pas réussi à contacter l’intervenante (à suivre) 

- Atelier cuisine avec Vincent Clouzeau le samedi matin 5 mai : date à confirmer 

Fête des fleurs à Ploudalmézeau les 20 et 21 mai 

L’association tiendra un stand d’information comme les années passées. Prévoir les permanences au stand pour les 2 

jours. Denise et Malou sont disponibles. Planning à faire à la prochaine réunion. 

Passage du tour de France à Plouvien le 12 juillet 

Plouvien réalisera un décor floral dans un champ près de la chapelle de Saint Jaoua. Réflexions sur le décor : Plouvien 

au jardin écrit avec des pots colorés associés à diverses floraisons et feuillages sur une remorque inclinée avec vieux 

matériel et jardiniers autour. Demander des sponsors pour des tabliers de jardinier et chapeaux de paille 

Entretien à Liors  an ti le vendredi 20 avril  

Claustras à redresser et à consolider. Muret à continuer et entretien des parterres. RV à 8h30 pour les bénévoles 

disponibles. Repas sur place 

Sortie annuelle le 26 mai 

Tous les membres du bureau sont ok pour participer à cette sortie. Proposition d’une visite de Montcontour avec 

visite d’un jardin dans la région ensuite. Voir pour l’organisation et le coût de cette sortie 

Divers 

Gaby Le Vourc’h propose d’ouvrir son jardin à l’association. Voir pour une date. 

 

→ Prochaine réunion le 17 mai à 18h 

 


