Réunion Jardin Archipel
2 septembre 2019
Présents :
François, Odile, Jean-Luc, Louis, Brigitte, Karine, Danielle, Martine, Véronique
Excusés ; Guy
Barbara, (pb de réception des mails)
La question centrale concerne la poursuite du jardin Archipel.
Constat que trop peu de personnes peuvent venir jardiner régulièrement.
A de nombreuses reprises et plus particulièrement à certains moments de l'été, les jardiniers se sont
retrouvés en très petit nombre. S’ajoutent à cela les arrosages réguliers à assurer à cette période.
Une présence régulière est nécessaire, il faudrait 6 à 7 jardiniers chaque semaine , or nous n'y
parvenons pas.
Impression que nous avons passé l'année à « rattraper le retard » pour préparer les parcelles et autres
or nous nous sommes peu occupés de la partie haute du jardin.
A terme, Danielle ne souhaite plus jardiner et ne poursuivra pas les tâches administratives et le suivi
des mails. ( quel délai ? )
Rapidement va donc se poser la question de la répartition des tâches qu'elle assurait.
Louis ne va pas être disponible durant qq mois.
Karine est peu disponible cette année.
Véronique un jeudi am sur deux .
Forum des associations le 7 septembre à Landéda.
Nous convenons de participer au forum malgré nos interrogations.
Présence et préparation : Odile, François, Martine et Véronique
Propositions d'adhésion à 5 euros jusqu'à la fin de l'année civile.
Copies de la charte, de la présentation de l'association , et de cartes d'adhérents à faire.
En fonction de nouvelles adhésions de jardiniers , redéfinir quel(s) jour (s) convient/ ennent le
mieux.
RV à la mairie
Trois d'entre nous (Odile, Danielle, Brigitte) vont rencontrer D. Kerlan , élu municipal en charge
des relations avec les associations , mercredi prochain, afin d'aborder la question de nos difficultés
actuelles et dans l'éventualité d'un arrêt de l'association. Une des questions étant la possibilité peutêtre que d'autres utilisent la partie haute du jardin par exemple ?
Sera aborder aussi la question des dégradations récurrentes au jardin ces derniers mois.
Dégradations :
bâche de la serre, serrure forcée et autres avant et pendant l'été.
Louis est allé déposer plainte pour le jardin lors des dernières dégradations.
La gendarmerie fera des rondes.
Prévoir une info dans le BIM après le forum.
Diverses fêtes d'automne
Troc plantes, vente de soupes...
ce jour peu d'élan, du fait du peu de disponibilité.
En même temps, ces moments d'ouverture du jardin font partie du projet de l'association et
permettent de ne pas rester qu'entre soi.
A revoir une fois le forum passé.

Si quelque chose se fait, Danielle n'en prendra pas la charge.
Réflexion sur un autre fonctionnement,
dont la reprise des tâches administratives assurées cette année par Danielle.
A programmer.
Elagage des haies
La mairie ne peut le faire avec ses engins d'entretien, ni de notre côté, ni du côté du stade.
Peut-être pouvons nous tout de même demander qu'un des employés vienne nous aider à élaguer
plus d' une demi-journée ?
Peut-être pouvons nous lancer un chantier en invitant largement adhérents non jardiniers et amis
anciens du jardin à nous aider ?
Peut-être pouvons nous payer la collaboration d'un jardinier élagueur.
Élagage réalisable à partir d'octobre et et avant mars.
[Pour info « jardinière »: légalement on n'a pas le droit de tailler les haies de mars à fin 07.
Pour les arbustes à feuillage persistants la taille doit être réalisée avant la mi-septembre afin de
permettre une bonne cicatrisation. ]
Poiriers en espalier :
Danielle accepte de continuer à s'en charger pour le moment et contactera Jo Pronost.
Comptes :
Actuellement 4000 et qq euros sur le compte, dont un peu plus de 1000 étaient destinés à une
deuxième cabane.
Nous prévoyons de ne pas toucher à la subvention de la mairie (450 € ), afin de la rembourser si
l'association était dissoute d'ici qq temps.
Bienvenue dans mon jardin
Nous n'avons pas envoyé le bilan.
Véronique veut bien regarder le document que Danielle lui communiquera.
Communication :
Attention à la soigner entre nous, se faire signe qu'on a reçu les infos, trouver les bons canaux pour
être en lien (mails ? Cahier ? Tel ? Autres ? )
Penser à regarder si des mails n'arrivent pas dans les indésirables.
Nouvelle réunion à prévoir rapidement après le forum :
pour planifier et déterminer que faire au jardin ce mois-ci
et un premier débriefing après le forum ?
Réunion d'octobre :
A prévoir.
Réfléchir à notre fonctionnement.

