
Réunion du 17 mai 2018 
 

Absent : François Thomas 
Objet :  

- La sortie du 26 mai 
- Le point sur les activités 
- La fête des fleurs à Ploudalmézeau 
- La fête champêtre de Liors an ti 
- Le tour de France à Plouvien 
- Le jardin en fête du 4 novembre 
 
La fête des fleurs à Ploudalmézeau 
Plouvien au jardin tiendra comme à l’accoutumée un stand d’informations 
Bénévoles disponibles : Malou (les 2 jours), Denise Le Jeune (dimanche matin et lundi toute la journée), Annie 
Bougaran (lundi) et Yves (lundi) 
Prévoir panneaux photos et polycopiés sur les purins… 
Stand à mettre en place le samedi à 10h30. 
 
Sortie du 26 mai 2018 
Sortie annulée auprès de l’autocariste : seulement 18 inscrits 
Le bureau décide néanmoins de faire cette sortie en covoiturage avec les personnes inscrites 
Pour l’an prochain, essayer peut-être de l’organiser plus tôt en saison vers début mai, car certains adhérents 
sont aussi randonneurs et sont souvent absents fin mai. Contacter l’autocariste pour les propositions de sortie 
dès février. 
 
Thème les plantes invasives prévu le 15 juin   
Voir peut-être avec Stéphane Alix pour animer ce thème 
→ Yves verra avec Jo Pronost pour avoir ses coordonnées 
Activité cuisine et art floral à reconduire pour l’an prochain avec la nécessité de retrouver une monitrice pour 
l’activité art floral (3 séances/an) 
 
Fête champêtre de Liors an ti le 7 juillet 
→ Journée d’entretien prévue le 8 juin. A noter sur le site. 
Réservation pour le mercredi 27 juin 
- Apéro 
- Crudités, salades variées 
- Cochon grillé (Joël Charreteur) 
- Ratatouille, far noir 
- Salade verte, fromage 
- Gâteau genre mousse (fruits rouges, passion) 
- Vins, café 
→ Prix de la journée : 20 € 
Inscriptions auprès de Christian Goguer au 06 22 64 56 97( le n° de Christian a changé) 
 
Le tour de France à Plouvien le 12 juillet 
Plouvien au jardin réalisera un décor floral à l’occasion de cette manifestation 
→ JY Gourmelon voit pour 2 remorques avec Noël le Roux et Jo Pelleau 
→ Alain Le Goff doit voir pour les tabliers de jardinier 
→ Yves a réservé des pieds-mères auprès du CAT 
Décor sur les remorques avec des végétaux (choisir des couleurs qui s’harmonisent), prévoir tout le nécessaire 
avant début juillet avec mise en place en début de semaine à partir du 10 juillet. 
 
Le Jardin en fête du 4 novembre 
Continuer à prospecter pour trouver des exposants et envoyer un courrier aux exposants de l’an dernier.  
 
Divers : Jo Pronost prévoiera une date à Plouescat pour la greffe en écusson sur fruitiers et rosiers fin août 


