JARDIN ARCHIPEL
Réunion du 7 mars 2019
Présents :
Louis, Brigitte, Jean-Luc, François, Martine, Danielle, Véronique, Odile

Banque :
Nouvelles signatures pour le chéquier seulement une fois que la préfecture aura notifié à la banque
les nouveaux administrateurs.

Demande de subvention :
Louis, Danielle, Odile et se retrouveront le 13 mars pour remplir le dossier. Louis demandera à la
mairie s'il est possible d'avoir copie du précédent dossier et Brigitte contacte Catherine à cet effet
également. Chercher aussi dans les archives.

Boite mail de l'association :
trier (qui?)

Electricité :
Le local auquel nous étions raccordés ayant définitivement fermé nous n'avons plus d'électricité.
Danielle et François iront à la mairie afin d'envisager un raccordement ailleurs.
Il n'est pas envisageable de fonctionner avec un groupe électrogène.

Événements :
Visites de jardins au naturel, WE des 15 et 16 juin prochains.
Nous convenons que le jardin Archipel y participe. Nous ferons un roulement entre nous. Qui se
charge de l'inscription ?
Greffe de rosiers, voir si on peut programmer cela fin août. Qui s'en charge ?
Peut-être organiser un chantier un dimanche de printemps selon les besoins
Vente de plants et boutures : a priori le 1er mai ?
Prendre contact avec Utile, prévoir info dans le BIM et autres canaux ? Qui ?
Répartition des semis de tomates à faire. Vu ce jour. Vendre entre autre salades et pieds de moutarde
chinoise
Faire la liste de ce que l'on veut vendre. Quand ?

Achat matériel
Accord pour l'achat de la tondeuse. (Jean-Luc)
Accord pour l'achat de la bâche.

A faire pour le jardin :
compost à aller chercher à Plouvien. Louis et Jean-Luc , lundi 11 mars. Vendu par
remorques ou sacs.
Tamiser le compost pas totalement mûr.
Commande de miscanthus : lorsque nous la ferons, diffuser l'info auprès des adhérents au
préalable pour un achat groupé. Qui ?
Commandes de graines :
graines de salades romaine verte grasse, laitue asperge Honagyewosun, un mélange. Autres graines ?

Cultures :

1.
Semis réalisés :
Voir cahier ou report sur les plans ?
Petits pois et ?
Des carottes ont été semées, arrêter de les arroser une fois qu'apparaissent les plantules pour qu'elles
aillent chercher l'humidité en profondeur.
Radis : arroser au dépert, moins après l'apparition des plantules, puis reprendre.
Salades à repiquer lundi 11.
2.
Arrosage :
serre toute entière une fois par semaine.
3.
Souhaits :
semis de 03 à 06
choux romanesco, brocolis, choux pommés, choux raves(x), choux-fleurs, épinards.
choux : essayer d'en démarrer en pot dans la serre et d'autres dehors, sous cloche.
tomates : garder une vingtaine de celles dont on aura fait des semis.
Arroche, persil plat( persil géant d'Italie) : en mettre à différents endroits même dans la serre.
Betteraves de plusieurs variétés, voir les graines dont nous disposons, ajouter des
crapaudines
Onagre
(….et autres non évoqués ce jour)
1.

A l'automne : semer des engrais verts partout, dont certains pour décompacter

2.
Liste des graines :
Fleurs : réalisée par Martine et Odile qui nous l'envoient prochainement.
Légumes feuilles : à faire
3.
Plantes médicinales :
avancer sur ce projet, retourner au château de ? .

Prochaine réunion le jeudi 4 avril.
Lieu à déterminer
Suggestion : Penser à apporter tous les documents nécessaires (document jardin du
Potager Durable, docs techniques divers...) et prévoir un ordre du jour avant de se
retrouver .

