JARDIN ARCHIPEL
Réunion du 5 mars 2020
Présents :
Marie-Annick, Brigitte, Louis, Gilles, Danielle, Bruno, François, Karine, Véronique
Excusés : Odile et Jean-Luc

Demande de subvention :
Louis et quelques autres jardiniers se retrouveront dans la semaine pour la remplir.

Au jardin
a. Plantations d'arbustes et autres
Réalisées en février.
Azalée mollis, daphné, lilas à petites fleurs, pieris et bruyères à droite de l'allée.
Arbousier et lavandes en bas du jardin.
Pruniers en haut du jardin.
b. Communication
Fichier ou classeur avec l'historique/ le suivi de chaque parcelle :
Matériel apporté (boite/fiches) ce jour.
Proposition d'ajouter à ce fichier une fiche pour les arbustes que nous venons de planter mais aussi
pour l'ensemble des arbustes et les aromatiques.
Derniers arbustes et arbres plantés :Danielle
Aromatiques :Véronique
Parcelles : le groupe ?
Planification du travail :
Il ne paraît pas nécessaire aux jardiniers du lundi de passer par des supports écrits pour rendre
compte de ce qui est prévu, comment et quand le faire. La communication orale suffit.
Les jardiniers beaucoup moins réguliers s’appuieront sur eux quand ils viendront.
Plan et liste sont affichés dans la serre et ont été envoyés avec le précédent CR.
c. Projets à cours terme
Redessiner la mare.
Prévoir une journée entière pour travailler au jardin d'ici la fin du mois ou au début du suivant ?
(apporter son pique-nique).

Site :
En panne ces jours derniers. Par ailleurs renouvellement d'« abonnement » à payer semble-t-il ?
Bruno revoit.
Revoir quels outils de communication possibles. Catherine avait indiqué TRELLO dans le
document qu'elle nous avait remis il y a plus d'un an. Bruno regardera comment cela fonctionne.

Événements et vie associative
Assemblée générale
Danielle va envoyer le CR de l'AG à l'ensemble des adhérents de 2019-2020

Vente de plants
Dimanche matin 26/04/20 (fin des vacances scolaires de notre zone)
Demande à faire à la mairie.
Seront présents Brigitte, Louis, Karine, a priori Véronique, Gilles et peut-être François.
(Bruno et Danielle seront absents à cette période. )
Aromatiques :
Bouturer sauge, lavande, romarin, sarriette (sur tiges aoûtées)... voir ce qui est faisable à cette
période.
Mettre en pot menthes, thym crétois, mélisse, tanaisie et autres de même type.
Bouturer du géranium odorant (Louis en a déjà fait 8 boutures ), du chou daubenton.
Semer blettes, chou kale, courges, betteraves dans des boites d'oeufs, chou dans des rouleaux de
papier toilette (à planter tels quels ensuite).
Tomates ?
Essayer le fenouil.
Fleurs.
Louis a réalisé 10 boutures de papyrus.
Chacun propose/réalise en fonction de ce qui lui convient et informe le groupe.
Prendre contact avec les journalistes de Ouest-France et du Télégramme. (Véronique)
Annonce dans le BIM.
Prévoir flyers et affichettes.
Sortie algues
Véronique n'a pas encore recontacter Véronique Rivé mais s'en charge.

Achats
Compost.
Pour info le terreau de l'ESAT de Ploudalmézeau est de bonne qualité.

Prochaine réunion le premier jeudi d'avril.

