
Réunion du 15 juin2021 
 

Absent : Annie Bougaran 
 
Objet :  

- Le point sur la reprise après la pandémie 
- Assemblée générale 
- Fête champêtre de Liors an ti 
- Divers 
 
L’année 2021 l’association a dû mettre en veille ses activités du fait de la pandémie de Covid et 
nous espérons pouvoir reprendre en octobre une saison plus normale si la crise sanitaire nous le 
permet. 
 
Fête champêtre à Liors an ti 
 
Après cette saison très perturbée du fait de la crise sanitaire, nous souhaitons néanmoins 
proposer à nos adhérents de se retrouver pour une fête champêtre à Liors an ti le samedi 10 
juillet 2021 autour de grillades et dans le respect des gestes barrières 
Au menu : salades composées, melon, côtes de porc au barbecue accompagnées de pommes de 
terre, saucisses, merguez 
Le chapiteau prêté par jean Yves Gourmelon sera monté la veille, rv à 17h 
Les courses, boissons … sont assurées par Christian Goguer, André Guével et Jean Yves 
Gourmelon pour les gâteaux et le pain. 
Le prix est fixé à 20 €/personne pour la journée. 
Inscriptions auprés de Christian Goguer au 06 22 64 56 97 avant le mardi 29 juin. 
JP Creignou se charge de faire paraître l’info dans le bulletin municipal et prendra aussi en charge 
la sonorisation le jour de la fête. 
Pour information, l’an passé 57 personnes avaient participé le midi et 37 le soir à cette journée. 
 
Assemblée générale  
 
Elle est fixée au dimanche 3 octobre à 10h30. Etant donné que l’année 2020-2021 l’association 
était à l’arrêt, il est décidé de faire cette AG uniquement en présence des membres du Conseil 
d’administration et d’en informer les adhérents par mail afin qu’ils puissent exprimer leurs 
souhaits pour les activités de la saison 2021-2022. → A vérifier la légalité de cette décision. 
L’appel à cotisation fixée à 25 € se fera par mail. 
 
Divers 
 
Discussion autour de l’achat d’une veste polaire personnalisée « Plouvien au jardin » et sans 
doute sponsorisée par les « Pépinières de Ty Laouen ».  
Coût à l’achat pour l’asso : 70 €. Reste à voir si les adhérents seraient intéressés et à déterminer 
le choix de la couleur et la participation à charge des adhérents. Hervé Lazou se charge des 
démarches commerciales pour ce projet et le présentera lors de la fête de Liors an ti.  
Didier Nalbanti présentera une maquette stylisée pour personnaliser cette veste avec 
l’inscription Plouvien au jardin 


