Réunion des jardiniers du jardin Archipel
le 10 juillet 2019
Présents :
Odile, Louis, Brigitte, Danielle, François, Véronique
CR réunion des associations avec la mairie, le 4 juillet
Louis y était présent.
Objet : occupation des salles communales.
Nous sommes susceptibles d'utiliser de temps en temps la petite salle, assurée pour
l'accueil de 19 personnes maximum, pour des réunions du jardin.
Réserver la salle pour l'AG au moins deux mois avant.
Boite mail du jardin
Bien penser à la relever régulièrement car des courriers importants peuvent arriver
par cette voie. Danielle et Jean-Luc sont les seuls à pouvoir y accéder, et Jean-Luc en
a plus particulièrement pris la responsabilité.
Penser de manière générale à prévoir des relais quand on s'absente.
Retour sur « Bienvenue au jardin »
Questionnaire des organisateurs, reçu par mail, rempli ce soir pour un retour.
Nous avons reçu une cinquantaine de personnes et étions, pour la plupart d'entre nous,
contents de ces deux jours et prêts à y participer de nouveau.
Une prochaine fois : fournir à la presse locale le communiqué préparé par l'asso
organisatrice.
Projet d'inscription à la LPO
Nous avions rempli un dossier pour y adhérer comme adhérent individuel mais la
LPO nous propose plutôt une adhésion « établissement », à 75 euros pour 3 ans.
Ce type d'adhésion implique la signature d'une convention (dimension d'animation
minimale à assurer ? Matériel pédagogique fourni par la LPO, des obligations dans
les aménagements du jardin...)
Voir pièce jointe du mail concernant cette inscription.
Avis partagés, car la disponibilité des uns et des autres n'est pas suffisante pour se
rajouter des tâches.
Prendre contact avec la LPO du 29, comme il nous l'est proposé dans le mail, afin
d'en savoir plus sur les obligations que la convention implique et prendre notre
décision associative en fonction de cela.
Tableau des arrosages
Mise à jour, voir mail et pièce jointe de Danielle dans les jours qui viennent.
L'arrosage est long et plus facile à réaliser par deux. Ne pas hésiter à s'ajouter sur des
jours déjà occupés.
Pas possible de voir plus avant pour août.
Solliciter ceux qui sont absents en ce moment à leur retour.

Attention à ce que cette tâche soit partagée.
Tâches à prévoir
Acheter des graines de carottes et d'une gouge (Danielle).
Semer des carottes .
Butter les haricots verts d'en bas.
Enlever les gourmands des tomates, vérifier que les feuilles du bas ne touchent pas le
sol, couper la tête des pieds de tomates les plus hauts, à l'exception de celle des pieds
de tomates cerises.
Pailler dans la serre.
Nettoyer les serres (désherbage ).
veiller à récolter les diverses graines sur les porte-graines.
Emporter des choses à la déchetterie.
Revoir parcelles, ce qu'on y fera après les cultures actuelles. Engrais verts pour
certaines.
Voir cahier « mon potager durable » et plan dans le cahier bleu pour numéros de
parcelles.
Commencer à penser aux plantations d'arbustes cet automne.(revoir dans les CR de
réunion de l'automne dernier).
Beaucoup d'autres choses encore , non répertoriées ce jour.
...
Paille
Nous devrions en avoir en août. (Brigitte)
Poiriers
Jo Pronost avait proposé de reprendre contact avec nous pour le début du palissage. A
suivre.
Forum des associations
A Lannilis il a lieu le 7 septembre. Même jour à Landéda comme chaque année ?
Doit-on être aux deux ? Avis divers.
Prévoir un diaporama sur un ordinateur. Penser à prendre des photos.
Anticiper déjà sur le matériel nécessaire.
Sortie Algues
Nous avons oublié d'en reparler ce jour. Véronique Rivé que Véronique a sollicité il
y a peu, est tout à fait d'accord pour animer une sortie, un jour de semaine car non
disponible autrement. Elle devrait nous faire une proposition de dates bientôt. A
suivre (Véronique).
Jardiniers au jardin
Baisse des effectifs en ce moment.
Merci de donner des nouvelles et dire un peu intentions, possibilités, impossibilités,
suggestions, attentes... pour que nous nous organisions en fonction.

Prochaine Réunion
Premier jeudi d'août en fonction du nombre de présents ?
A revoir.

