JARDIN ARCHIPEL
Réunion du 01/05/2020
Présents:
Marie-Annick, Louis, Brigitte, François, Karine, Bruno, Véronique, Jean-Luc, Odile.
Reprise du jardin
Le jardin reprendra le 11 mai, en prenant les précautions nécessaires (gants, distance sociale,
gel... ). Nous apporterions nos propres outils, si possible.
Vente de plants
Nous prévoyons de refaire une vente le samedi 16 mai de 10h à 16h devant le magasin Utile. Il
reste des plants de la première vente des 25 et 26 avril. Certain(e)s d'entre nous ont d'autres
plants qui complèteront. Nous pourrions y être présents 2 par 2 par périodes de deux heures.
Véronique va voir avec Danielle pour le BIM et le journal le télégramme.
Bruno va appeler David Kerlan et mettre des affiches dans les commerces de Landéda.
Tout le monde apportera ses plants lundi et nous verrons ensemble la destination de chacun
d'eux : vente ou jardin.
Journée travail
Nous prévoyons une journée de travail avec pique-nique au jardin le dimanche 17 mai. Si le
temps ne s'y prête pas, nous repousserons au dimanche 24 mai.
Lorsque nous faisons une journée au jardin, il est bon qu'un mail soit adressé à tous les
adhérents. Pour le 17 mai, il y a le souci du nombre de personnes regroupées. Nous le ferons
donc dès que ce sera possible.
Maintien de la demande de subvention
Nous avons décidé de maintenir la demande de subvention de 800 € à la mairie. Louis se charge
de répondre à la mairie.
Eau cet été
Une demande de remise de l'eau pour cet été a été faite par Louis. Nous attendons la réponse
des services techniques.
Fichier utilisation des parcelles
La mise en oeuvre d'un fichier "utilisation des parcelles" reste en projet. Nous pourrons utiliser
le contenant proposé par Marie-Annick. C'est une boîte en bois léger dans laquelle le rangement
des fiches pourra se faire.

