
                                                       JARDIN ARCHIPEL 

                                                  REUNION DU 9 JANVIER 2020 

 

Présents : 
Brigitte, Gilles, Karine, Odile, Jean-Luc, François, Danielle, Martine et Véronique 

Excusés : Myriam, Louis, Bruno et Laurence 

 

Organisation de l'assemblée générale : 
 

Date retenue : le vendredi 31 janvier à 20h30 

 

Ordre du jour : Renouvellement des adhésions (20h15) 

                         Rapport moral et d'activité (en un seul texte) 

                         Rapport financier 

                         Projets (ex : mettre à jour ou/et faire vivre le site internet, animations, plantation 

d'arbres et arbustes, autres idées émergeant ce jour là ?..) 

                         Renouvellement du CA/bureau collégial 

 

Rédaction des rapports : Qui ? Danielle avec Odile et Brigitte ? 

 

Convocation à rédiger et envoyer aux adhérents 15 jours avant l'AG ainsi qu'à la maire, à David 

Kerlan, conseiller municipal en charge des associations et quelques personnes non adhérentes: 

Odile et Brigitte (Danielle leur envoie la version de l'an passé ainsi que la liste des personnes) 

 

Annonce à faire paraître dans les BIM de Landéda et Lannilis, avec un mot de bienvenue :  qui ? 

Brigitte et Odile ? 

 

Information aux correspondants locaux du Télégramme et de Ouest-France : Véronique 

 

Réservation de la salle auprès de la mairie (réserver à partir de 20h) : Danielle 

 

Préparation de quelques gâteaux : les uns et les autres. 

 

Vente de plants et plantes au printemps 
 

Le 26 avril, dernier WE des vacances de printemps. 

 

Commencer des boutures à bois sec (deutzia, cornouiller, petits fruitiers, seringat, sureau...), c'est le 

moment. 

Préparer boutures ou rejets de médicinales, fraisiers. 

Autres plants et semis (tomates, coriandre,basilic, cerfeuil et autres...) 

 

Se tenir au courant les uns et les autres, par mail, de ce que l'on prépare. 

 

Récoltes 
 

Aller se servir, il est dommage que des légumes ne soient pas récoltés. 

(choux de Bruxelles, mâche, roquette... )    

 
Divers     
 



Renouveler l'adhésion à Vert Le Jardin. 

 

S'abonner au journal La Hulotte ? (on le trouve aussi à la médiathèque de Landéda). 

 

« l'ami des jardins » : Odile y passera. 

 

Commande groupée à Vert Le Jardin pour ceux qui sont intéressés (pommes de terre et échalotes ? ): 

Brigitte nous renvoie le bon de commande ainsi qu'à certains adhérents et sympatisants qui en 

avaient pris l'an passé (Fanch, Claudine, Nadine...) 

 

Consulter le site du potager durable, qui conseille des semenciers. 

 

Pour info : le terreau vendu par les serres de Gouranou est de bonne qualité. 

 

Au jardin : 
 
Actuellement travail de nettoyage du haut du jardin en cours. 

 

Réparer la serre dès qu'elle sera sèche. 

La nettoyer. 

 

Choisir et acheter des arbres et arbustes  pour le haut du terrain. Faire les trous. 

 

Proposition : 

– planter un prunier (Martine et Danielle en ont un qui donne sur leur terrain) 

– installer une vigne dans la serre pour le raisin mais aussi pour qu'elle ombrage (Karine se 

renseigne sur des variétés). 

L'idée d'une aspergeraie est  abandonnée, la terre du jardin ne convenant pas. 

 

Laisser des tas de bois et tas de pierres dans le jardin, ils abritent de la vie. 

Préparer des hôtels à insectes. 

 

Possibilité d'agrandir la mare, quelqu'un peut nous donner un bac. 

 

Constat : beaucoup de campagnols en ce moment. 

 
Présence au jardin le jeudi : 
 

Fixer les prochaines dates. 

Véronique viendra ponctuellement mais pas en janvier. Karine pourra quelques fois au printemps. 

Gilles peut venir. Laurence aussi à priori une semaine sur deux. Bruno ? 

Se tenir informés les uns et les autres, pour ne pas se retrouver seul. 

 
 

   Prochaine réunion : date à fixer        


