
ASSEMBLEE GENERALE  ANNEE 2019
 Réunion le 31 Janvier 2020

12  présents :   Brigitte Simon, Jean-Luc Masson, Martine Vidoni, Louis Tanguy, Karine Le Merrer, 
Danielle Gomès, François le Hir, Odile Bescond, Marie-Annick Quelennoc, Bruno Maret, 
Gilles Nicolaou, Myriam Helene

5 représentés : Véronique Rivé, Catherine Guilhou, Guy Bertucchi, Barbara Sonic, Véronique 
Royer

soit  17 votants sur 19 adhérents.

Le quorum  étant atteint, l'assemblée générale peut délibérer.

   Le jardin Archipel est une petite association de jardinage collectif qui travaille dans le 
   respect du sol, de la faune et de la flore sauvages. Depuis le déménagement, il y a 4 ans,
  de  Rannveret à Rozvenni beaucoup d'aménagements ont été réalisés.

Plantations de plusieurs fruitiers (pommier, poirier, pêcher), aménagement de 14 
parcelles de cultures maraîchères compatibles avec le climat breton. 
Les fleurs et arbustes ne sont pas oubliés, nous recherchons les fleurs qui attirent les 
pollinisateurs, les arbustes qui pourront servir de refuge et de  garde manger aux oiseaux 
en hiver. Nous avons installé quelques carrés de plantes médicinales et de nombreuses 
plantes aromatiques.
En conclusion notre démarche reste dans la continuité de celle élaborée par Catherine 
Guilhou, créatrice de l'association, un jardin au naturel, accueillant de nombreuses variétés
de plantes sans détruire la flore sauvage locale, en essayant de mettre en oeuvre les 
méthodes de la permaculture.
              
Maintenir tout cet environnement reste très précaire car nous ne sommes que peu de membres 
actifs, 5 à 6 généralement, parfois plus, souvent  moins. 
          

Trois nouveaux jardiniers nous ont rejoints depuis l'automne ce qui nous a donné un 
nouveau souffle.   

 A la suite de changements importants en milieu d'année 2018, l'animatrice permanente 
(emploi aidé) ayant perdu son poste, la poursuite ou non de l'activité s'est posée. 
Pour ne pas laisser notre association disparaître un groupe de 8 participants a décidé  
de créer un conseil collégial afin de se répartir les tâches. 
Cette nouvelle organisation a plutôt bien fonctionné. 

ACTIVITE GENERALE

Nous avons cette année enregistré 39 adhérents, provenant essentiellement de Landéda et de 
Lannilis.



ANIMATIONS ET EVENEMENTS PUBLICS

Au cours de cette année 2019, nous avons participé à plusieurs manifestations : 

-  Avec le mouvement  '' Nous voulons des coquelicots ' qui milite pour une limitation
 des pesticides, nous avons organisé le dimanche 31 mars, un atelier de fabrication de 
bombes à graines 
 

 - Nous avons participé à la manifestation départementale'' Bienvenue dans mon jardin ''
 les  15 et 16 juin. Lors de ce week-end nous avons ouvert le jardin les 2 après-midis  et nous
 avons reçu une quarantaine de visiteurs, qui dans l'ensemble ont  surtout été intéressés  par la 
confection de traitements naturels (purins), la création de compost, et les techniques de 
paillage dans le but de changer leurs méthodes dans leurs propres jardins.

Expérience très valorisante pour nous. 

Nous avons également initié quelques actions au niveau de la commune :

- Le 19 mai, nous avons effectué une vente de plants au bourg de Landéda, qui a recueilli
 un vif succès auprès des landadéens/nes .Nous avons fait don des plants restants 
(en particulier des plants de tomates ) au marché bio de Lannilis le dimanche 2 juin

- Nous étions présents au forum des associations début septembre. Deux personnes ont 
adhéré

 - Le dimanche 3 novembre, nous avons organisé un troc plantes au marché 
bio de Lannilis.

      - Un repas  a eu lieu le 10 novembre entre adhérents actifs et sympathisants 
dans les locaux de la municipalité.
 Chacun ayant apporté un plat, les recettes ont été excellentes et ce moment convivial a 
été apprécié de tous.

RAPPORT D'ACTIVITE

Quelques incidents tout à fait regrettables 

Nous avons malheureusement dû déplorer de nombreuses dégradations dans le jardin,
effractions dans le cabanon (2 fois), lacérations de la bâche de la serre (2 fois) jusqu'à la rendre 
quasi inutilisable et de nombreuses plantes ont été très endommagées .

Nous avons effectué 2 dépôts de plaintes auprès de la gendarmerie de Lannilis et des
signalements au policier municipal de Landéda
Toutes ces dégradations ont nécessité des frais pour réparer la fenêtre et la porte du 
cabanon, la serre,(façade à changer après le  vandalisme). 
C'est une perte d'argent mais aussi une perte de temps, dont nous manquons cruellement.
Les après-midis passés à réparer et à remettre en état les lieux n'ont pu être utilisés pour le
 jardin et c'est fort dommage. 



Bricolage et entretien

 Installation d'un grillage anti-dérapage sur le parvis du cabanon et la marche d’accès à la 
serre
Petite serre : enlèvement de la vieille bâche et installation de la nouvelle.

Entretien et embellissement du terrain

La haie de saules mitoyenne avec le terrain de sport devenait trop envahissante, nous les avons 
taillés côté jardin et la municipalité a fait de même côté stade.
Les branchages ont été récupérés pour faire des tuteurs et éventuellement des plessis, les plus 
petits ont été broyés pour faire du paillis.
Dans le but de transformer le haut du jardin en zone paysagère (sans ou avec peu de culture) 
nous avons déplacé le composteur, aplani les buttes de terre, nettoyé la zone de stockage du 
goémon.

 Nous avons rangé le cabanon et stocké le matériel peu utilisé dans le box prêté par la mairie.

Nous avons commencé à redessiner les parcelles de culture dans la partie basse du jardin 
à l'aide de grosses branches récupérées sur l'estran des abers, ce qui facilite leur entretien.
 Activité encore en cours.

Activités jardinières

Nous avons cette année encore poursuivi la culture classique des légumes de saison :

- au printemps : petits pois, salades,mesclun, carottes, navets, betteraves, plantation
d'oignons, d'échalottes, de fèves, haricots nains et grimpants.

 Dans la serre nous avons eu de belles récoltes de salades, radis, navets,
 carottes, 

Nous n'avons récolté que peu de fraises, les oiseaux ou « autres volatiles » se servant 
avant nous !

- en été nous avons remplacé dans la serre les légumes primeurs par des tomates, 
( une quinzaine de pieds) nous en cultivons de très nombreuses variétés (nouvelles et
 anciennes).

Nous avons tenté sans beaucoup de succès les melons et les aubergines. 
Dans le jardin la récolte de haricots verts, de poirées jaunes, rouges ou vertes,

de betteraves chiogga, crapaudine ou d'Egypte a été très satisfaisante.
Nous n'avions cette année fait qu'une petite parcelle de pommes de terre 

- à l'automne la récolte de courges a été assez faible ce qui ne nous a pas permis de 
proposer à la vente des soupes et des gâteaux à base de courges comme nous l'avions 
prévu.

Mais nous avons eu et nous avons encore de nombreux choux : Kale, de Bruxelles, 
Romanesco. La petite parcelle d'Oca du Pérou nous a permis de goûter cet excellent légume.

Nous récoltons nos derniers poireaux, de la roquette, des blettes et du persil

Nous avons aussi tout au long de l'été récolté les graines de15 à 20 variétés de fleurs et
légumes. L' inventaire et le tri des graines se poursuivent.

 



Un après-midi d'automne a été consacré à la récolte de goémon pour enrichir la terre .
et une matinée au ramassage de feuilles mortes pour le paillage.

Nous sommes toujours à la recherche de paille bio et de foin, car la permaculture
 nécessite de grandes quantités de paillis pour limiter la prolifération des herbes,
 l'évaporation du sol et former de l'humus.

BILAN FINANCIER

1  TABLEAU ANALYTIQUE ET REPARTITION DES DEPENSES

Voir annexe 1

2  COMPARAISON ENTRE LE BUDGET PREVU ET LE BUDGET REEL

RESSOURCES DEPENSES

Achat d'une tondeuse 500 429
Vente de produits 
cuisinés

150 0 Achat de marchandises 60 49

Achats gros matériel 476

Bourse aux plantes 200 188 Fourniture et entretien de petits 
équipements

300 451

Cotisations 500 405 Fourniture administrative 80 119

Achat de semences, plants et 
autres pour le jardinage

300 48

Publicité – publication 50

Assurance 110 142

Adhésions extérieures 30 92

Subvention  Commune
de Landéda

900 900 Frais postaux 15 0

TOTAL 1750 1493 1445 1806

SOLDE sur le compte
sans les dons (réservés

pour la cabane)

4200 3502

DONS ( réservé pour
la cabane)

1170 1170



3  COMPTE DE RESULTATS

CHARGES PRODUITS

Achats Ventes

Achat de marchandises 
(ingrédients
repas et goûter fêtes...)

48,80 Bourses aux plantes 188

Fourniture d’entretien et de 
petit équipement (outils de 
jardin (brouette seaux), 
bâche de serre,bricolage)

451,70

Fourniture administrative 
(petit matériel, cartouches 
d'encre..)

119,00

Gros Matériel Jardinage 
(Tondeuse, coupe bordure 
etc...)

905

Achat de semences et plants 
et autres
matériaux pour jardinage

48,18

Services extérieurs
 Subventions

Assurances 142 Commune de Landéda 900

Internet et adhésions à 
d'autres associations

92 Autres produits 

 Cotisations 405

TOTAL DES CHARGES 1806 TOTAL DES PRODUITS 1493

RESULTATS -313

Malgré ce déficit sur l'année 2019, dû essentiellement à l'achat de gros matériel de jardinage,
notre trésorerie reste bénéficiaire. Néanmoins il sera nécessaire de rester vigilants par rapport 
à nos dépenses futures. 

 VOTE des rapports d'ac0vité et financier 2019 : approba0on à l'unanimité

 



PROJETS POUR 2020 

Renouvellement du bureau

Certain (es) d'entre nous ont émis le voeu de ne plus faire partie du bureau, c'est le cas de
 Barbara Sonic, Karine LeMerrer et Jean Luc Masson merci à eux de leur aide tout au long
 de cette année. Ils restent adhérents et nous espérons les voir souvent.

Sont canditats (es) Odile Bescon, Danielle Gomès, François Le Hir, Bruno Marret,
Brigitte Simon, Louis Tanguy .

Tous les candidats sont acceptés par les votants et le bureau est élu à l'unanimité

Nos projets concernant le jardinage

Nous pensons continuer à cultiver un peu de tout, en essayant d'optimiser l'occupation des 
parcelles. Cela nécessitera de notre part plus de rigueur dans la planification des cultures 
sur le long terme, en principe jusqu'à l'automne .

Les carrés des médicinales demanderaient à être mieux entretenus nous pensons également 
approfondir nos recherches quant à l'usage de ces plantes.

L'aménagement de la partie haute du jardin demande a être amélioré. La zone utilisée pour les 
activités scolaires n'ayant plus de raison d'être il est nécessaire de la réorganiser.
Nous pensons consacrer du temps et un peu d'argent à cet usage. Achat de fruitiers et d'arbustes 
fleuris, nous prospectons dans ce sens

Nous pensons également agrandir la mare qui est trop petite si nous voulons entretenir la 
biodiversité qu'elle suppose. Nous réfléchissons à diverses possiblités.

Projets plus généraux

Faire revivre le site web du jardin que nous avons abandonné cette année faute de temps 
et de compétences. 

Reprendre l'idée de faire quelques chantiers thématiques ponctuels. Un samedi ou un 
dimanche avec un projet précis, sur toute la journée avec repas en commun. 

Continuer la vente de plants de légumes et de fleurs devant la superette. 

Reprogrammer  la Cueillette et cuisine d'algues avec Veronique Rive qui l'anime, en partenariat avec
l'Association Jeudi Dimanche pour la cuisine.

Nous envisageons l'achat d'une seconde cabane de jardin ou d'une remise à outils pour réorganiser 
le rangement des outils de jardin et faire un peu de place pour le matériel un peu fragile ( graines, 
semences, petit outillage, livres et documents). 

Nous pensons poursuivre le travail de l'association dans le même esprit, tester de nouvelles 
méthodes, enrichir nos connaissances dans un environnement agréable et convivial. Le jardin reste 
un lieu ouvert aux visiteurs pour un verre de jus de fruit ou pour une discussion sur nos méthodes.
En fonction de ces divers projets nous mettons aux votes le budget suivant :



BUDGET  PREVISIONNEL  2020
RESSOURCES DEPENSES

Achats d'arbres et d'arbustes 200
Vente de soupes et gateaux 150 Achat de marchandises diverses 60
Bourse aux plantes 150 Fourniture et entretien de petits 

équipements + Pompe pour la mare
200

Cotisations 300 Fourniture administrative 50
Achat de semences, plants et autres
pour le jardinage

100

Publicité – publication  (internet) 50
Assurance 142
Adhésions extérieures (Vert le Jardin) 50

Subvention  Commune de Landéda 450 Frais postaux 15
TOTAL 1050 1017

SOLDE sur le compte sans les
dons (réservés pour la cabane)

3536

Le budget et accepté à l'unanimité des votants

Signatures des membres du bureau 2020

Bescond Odile 

Le Hir Françoise

Simon Brigitte

Tanguy Louis

Maret Bruno

Gomès Danielle

La séance est close à 22heures


