JARDIN ARCHIPEL
Réunion du jeudi 20 août 2020
Présents :François, Jean-Luc, Odile, Brigitte, louis, Danielle, Martine, Marie-Annick et Véronique

Bilan du fonctionnement de l'été, constats et questions pour la suite :
Si le jardin fonctionne plutôt bien durant l'année, durant la période des vacances d'été c'est
beaucoup plus difficile.
Les jardiniers étaient peu nombreux, comme annoncé en début d'été.
Certains des présents se sont parfois fois retrouvés seuls au jardin.
Caractère assez ingrat, insatisfaisant, voire lourd à certains moments, ex : arrosages, réparation de la
tondeuse qui a nécessité plusieurs déplacements...
Ceci a pu susciter de la lassitude et des questionnements quant à la suite.
Des responsabilités sur lesquelles certains s'étaient engagés n'ont pas été assurées durant l'été (ex :
matériel).
Chacun invoque un manque de disponibilité, en particulier dans cette période. Comment procéder
alors ? La question reste ouverte.
Plus globalement la question de l'investissement de chacun se pose. Et la question de la pérennité du
jardin aussi.
Après un tour de table on convient de poursuivre l'activité au moins jusqu'à l'assemblée générale
( fin 2020 ou début 2021) et de faire le point alors.
Le lundi am reste le RV hebdomadaire principal.
Un jeudi am par mois et ponctuellement des samedis ou dimanches pourront s'y ajouter.
Disponibilités des jardiniers :
Brigitte est dans l'incertitude quant à ses disponibilités en semaine durant les prochains mois mais
soutient la proposition d'une journée de WE par mois.
Danielle et Martine, ainsi que Jean-Luc seront moins présents cette année.
Odile serait prête à venir deux fois par semaine, le lundi et un autre jour.
François, Marie-Annick, Louis a priori (sous réserve d'investissement vraiment partagé du jardin),
et Gilles sont disponibles le lundi.
Véronique sera présente un jeudi am par mois, à des dates à définir.
Voir auprès de Karine et de Bruno leurs intentions et possibilités.
Il semble qu'une personne du quartier envisage de nous rejoindre.

Vie associative, communication vers l'extérieur, visibilité et partenariats
Forum des associations :
Nous convenons d'y être présents, malgré les hésitations en début de réunion.
Le désir est là que ce jardin perdure.
Forum de 13h30 à 18h le samedi 5 septembre.
S'inscrire avant le 31 août.
Danielle prendra RV avec Nolwenn Dauphin, élue. Cf mail reçu récemment de la mairie concernant
les mesures barrière contre le covid 19 à mettre en place dans le milieu associatif ? Ou lors du
forum ?
Véronique se charge de réunir le matériel nécessaire et pourra être présente le samedi tout l'am si

nécessaire. François et Martine peuvent venir 2h chacun.
Il est probable que le nombre de personnes par stand associatif soit limité à deux, dans le contexte
actuel. Si d'autres jardiniers veulent également venir en relais des trois personnes prévues, nous
faire signe.
Prévoir ordinateur avec diaporama(V), plaquettes de l'association, charte, bulletins d'adhésion,
légumes, fruits et fleurs, ardoises avec quelques mots, agrandissements des plaquettes ?,petit
panneau d'infos, pancarte multicolore « le jardin archipel ».
Vérifier les coordonnées téléphonique du site et des plaquettes.
Prévoir un flyer ?
Prévoir d'y être avant 13h30 pour s'installer.
Annonce dans le BIM
Nous convenons de faire paraître deux annonces dans le BIM à cette rentrée afin d'étoffer l'équipe et
de nous faire connaître.
Texte court proposé : « Le Jardin Archipel à Landéda, jardin associatif et participatif, propose à tous
jardiniers et apprentis jardiniers intéressés de nous rejoindre. Site:www.jardin-archipel.org »
Journée de travail au jardin et pique-nique associatif
Dimanche 11 octobre de 10h à 17h.
Troc et Don de Plantes
Souhait de réitérer l'opération menée le dimanche 3 novembre 2019 lors du marché mensuel de Kan
an Dour à Lannilis.
Ecrire à Hélène Jacopin pour en faire la proposition et veiller à ce que cette année la personne en
charge de la communication à Kan an Dour en soit informée et annonce notre présence au marché.
Préparer d'ores et déjà des boutures d'aromatiques.
Préparer un panneau « troc et don de plantes » , que l'on voit d'emblée qu'il ne s'agit pas d'une vente.
Date à réfléchir car le premier dimanche de novembre sera cette année le jour de la Toussaint.
Subvention
La subvention demandée auprès de la mairie pour l'activité 2020 a été acceptée et versée.
Partenariats
Inviter l'élu (e) de la municipalité en charge des associations à venir découvrir le jardin, et réfléchir
avec cette personne à des utilisations plus larges de cet espace. (ex : actions de la municipalité en
direction de la biodiversité).
Explorer la possibilité de partenariats avec la médiathèque dans ce même sens ou tels que l' accueil
d'évênements de la médiathèque sur ce site ? (Conteur/euse par exemple).
Imaginer un évênement autour de l'osier quand il aura davantage poussé.
Imaginer des décloisonnements entre associations ? (par ex :avec « Savoirs et Partages »)...

A faire au jardin
Faire systématiquement le tour en arrivant pour en avoir une bonne appréhension.
Récolter haricots, radis, tomates, poivrons, salades... Se servir.
Bouturer des aromatiques (presque toutes peuvent se bouturer en ce moment) , au jardin et chez soi.
Repiquer quelques choux romanesco, de ceux que les limaces auront épargnés.
Voir listes que Louis établit actuellement chaque semaine.
Semer des épinards et de la mâche, du persil. (plaques pour repiquer ? )
Adopter le principe de faire des semis chez soi et de les apporter au jardin.
Supprimer le carré de vieux fraisiers qui va être intégré à la parcelle du dessous et divisé en trois ds

le sens de la pente.
Prévoir des îlots de fraisiers dans la forêt -jardin. Danielle et Martine pourront en fournir un peu,
compléter en en achetant de nouveaux. (Pour info : c'est le premier plant sur un stolon que l'on
prend, les autres ne sont pas vraiment productifs. Quand un fraisier commence à faire des fleurs il
faut vraiment bien le pailler et poser un gros filet. )

Commandes de graines :
Brigitte fera le point début septembre.

Pour rappel concernant la communication entre jardiniers
Pour des données rapides :
Consulter et utiliser whatsapp pour ceux qui ont cette application.
Penser à envoyer l'info par mail à François et Marie-Annick qui ne l'ont pas.
Pour les cultures et l'activité au jardin :
Penser à tenir les fiches parcelles pour constituer un historique et rendre le suivi collectif plus facile.
Centraliser les listes de Louis dans un cahier/ dans Le cahier et le tenir à jour ? .

Date de la réunion de septembre à fixer.

