
réunion Jardin Archipel - 24 septembre 2021 

 

Les points suivants sont abordés: 

 

Principe d'une adhésion dont le montant reste à 15 € 

 

Question de savoir si nous continuons à cotiser à l'association "Vert le Jardin" à Brest, situé près du 

Biocoop; cotisation approuvée par le groupe. 

 

M.Marc Hervé de Plouvien qui désire créer un jardin partagé dans sa commune passera nous voir à 

Archipel. 

 

Finances: il reste 3 000€ à l'association en plus des 1 000 € prévus pour l'installation d'une 

construction d'environ 19 m2 type carport, abri pour isoler de la pluie et du vent... Permis de 

construire à prévoir auprès de la mairie. Gilles et Christophe s'en occupent ainsi que Odile. 

 

Besoin d'une débroussailleuse. Accord de tous pour l'achat. Gilles s'en occupe. 

 

Gestion des semences. Guy et Louis s'en occupent. 

 

Besoin de bois flotté  pour refaire les limites des parcelles. Prévu cet hiver par Louis, Gilles, les 

CriCri ... 

 

Bruno a du bois ancien à donner. 

 

Problème du broyeur trop grand pour être dans la cabane. Pas de décision pour l'instant. 

 

Feuilles mortes, broyat, algues. Hélène, Louis et Gilles s'en occupent. 

(nota: on doit mettre le compost au printemps et à l'automne. Il ne faut pas de compost pour cultiver 

les pommes de terre) 

 

Calendrier des interventions dans le jardin: il est prévu 2 interventions dans la semaine, le lundi et le 

jeudi, surtout dans la période de production. De plus il est prévu le dernier samedi de chaque mois 

une intervention de la journée. Bruno fait un tableau pour savoir qui peut venir et qui ne vient pas. 

 

On rappelle que les heures prévues au jardin sont à respecter autant que possible. 

 

Mise en place d'un fichier pour préciser la culture de chaque parcelle, à renseigner après chaque 

intervention. Odile s'en occupe. 

 

Les boutures: chacun doit faire quelques boutures des végétaux en particulier et s'en occuper. S'en 

référer à Louis. 

 

Pour éviter un gaspillage des produits récoltés, on prévoit à la fin de chaque séance un partage réparti 

dans des sacs papier aussi égal que possible. 

 

Danielle, qui quitte l'association, donne ses végétaux y compris les fraisiers. 

 

Bruno regarde si un plaqueminier peut être planté, Guy recherche un figuier. 

 

Nous allons inviter Nolwenn Dauphin, responsable des associations à la mairie. Odile va lui 

demander si elle peut venir un lundi ou si elle préfère quand on y est un samedi. 

 

Christelle, Christophe et Gilles font un hôtel à insectes. 

 

Brigitte va regarder pour des plants nouveaux. 


