
REUNION DU JARDIN ARCHIPEL 

11 octobre 2019 

 
Présents : Danielle, François, Karine, Barbara, Bruno, Brigitte, Véronique, Odile, Jean-Luc 

 

� Réponse à Bienvenue au jardin 
voir proposition de Véronique dans  mail du 17/09/19 

Danielle l'envoie au responsable du Finistère 

 

� Proposition d'annonce dans le BIM 
avec pour objectif de rappeler notre existence, notre activité et inviter à nous rejoindre. 

Voir mail de Véronique des 25/09 et 11/10/19 . 

Chacun amende le texte puis  on l'envoie pour deux diffusions. 

 

� Rencontre avec les adhérents 
proposition d'une rencontre conviviale autour d'un repas partagé pour échanger sur  l'association, 

son devenir,  et inviter à une réflexion commune, des idées, soutiens et autres...chacun apporte 

quelque chose. Soupes et plats possibles avec courges du jardin. 

salle à retenir de 11h à 17h. (cf préparatifs et rangement). Balade possible au jardin selon le temps. 

Courrier postal aux adhérents. Karine, Véronique et Odile s'en chargent ainsi que de l'organisation. 

Date retenue : dimanche 10 novembre. 

Danielle retient la salle. 

Prévoir un mot d'accueil et un panneau à idées. 

 

� Troc Plantes 
constat que quand nous en faisons au jardin peu de personnes se déplacent. 

Proposition de s'associer au marché du 3 Novembre de Kan an dour, s'ils sont d'accord et de s'y 

rendre visible (plaquette, affichette). Annonces dans les BIM signalant notre présence conjointe. 

Danielle les contacte. 

Se relayer sur des tranches d'une heure ? 

Préparer graines et boutures et inviter les adhérents à y participer . 

 

� Contacts avec la presse 
Il semble que lors des derniers envois d'infos d’événements aux jardin il n'y ait pas eu de retour des 

journalistes de la presse locale. Revoir les adresses. 

(Véronique et Karine les contactent ? ) 

 

� Dégradations au jardin 
voir si article ou info ultérieure dans la presse. 

 

� Chantiers 
cela peut être une solution pour que nous rejoignent ponctuellement des gens peu disponibles 

autrement et pour qu'un travail conséquent soit réalisé en une seule journée (ex : élagage). 

A voir plus tard dans l'année. Cf suffisamment d’événements ce mois-ci. 

 

� Ramassage de goémon 
pour amender le sol sur certaines parcelles et dans la partie gauche de la serre. 

(à faire tous les trois ans) 

A prévoir aux alentours des lundi 28, mardi 29 octobre, vers Kloukouri, Broënnou ou l'aber Benoit. 

Prévoir fourches, crocs, grands sacs et brouettes. 

Brigitte  contacte Gitine pour prêt de remorque. 

 



�  Paille 
pour paillages dès à présent et dans le courant de l'année. 

Brigitte contacte le cultivateur de Plouguerneau et celui de Kerlouan. (paille bio). 

La paille peut être conservée dehors. 

 

� Paillis 
 Feuilles mortes 

chacun peut en ramasser et en apporter au jardin. 

Premier ramassage collectif le 13 au matin. 

Demander aussi aux employés municipaux que l'on croise si, à nouveau cet automne, ils peuvent 

nous déposer leur collecte. 

Branchettes d'éléagnus apportées par François : à broyer pour paillis, lasagnes ou autre. 

 

� Arbres et arbustes 
projet de plantation cet automne dans les lasagnes réalisées il y a un an à gauche de l'allée centrale 

(haut du jardin) . 

voir propositions faites l'an passé à la même période. (divers CR de réunions) 

Une dizaine d'arbustes à prévoir jusqu'à la cabane. Des arbres là où il y aurait dû y avoir la grande 

cabane. 

Brigitte a de nouveau recenser des essences intéressantes. Voir sa liste. 

(ex ; cistes, lilas, amélanchier, cornus mas, rince-bouteille, sauges arbustives, fusain, plantes à fruits, 

à fleurs, attirant les papillons...) voir tailles, exposition, moments de floraison... 

constitution d'un petit groupe se consacrant au choix et à l'achat pour des plantations fin novembre. 

(Odile, Brigitte, Danielle , Bruno) 

 

� Divers jardin : 
penser à continuer d'arroser régulièrement sous  la serre, sinon pas de vie. 

Se reporter aux fiches de l'an passé pour préparer le jardin à l'hiver. 

Diverses réparations à réaliser. 

 

� Amélioration de nos outils de communication au jardin : 
on pourrait créer une fiche de suivi pour chaque parcelle afin de centraliser toute info s'y rapportant 

(rotation des cultures, amendements et autres). 

 

PROCHAINE REUNION  LE JEUDI 7 NOVEMBRE A L'ESCALE 
 

 

 

 

 

 

 

 


