
                                     19 septembre 2020 

Rencontre/ Réunion de rentrée au jardin partagé… 

Etaient présents ce jour : Anne Charlotte Soulé De Lafont, Céline Liorzou, 

Christian Hervé, Claire Maisonneuve, Pierre Yves Le Menn, Annie Clèdes, 

Dominique Jacolot, Marie Noelle Keraval, Yves Deschamps, Mathias 

Tensorier, Brigitte Le Jonny, Armelle Goalès Véron, Serge Véron. 

 

Dans le contexte de la crise sanitaire, le jardin partagé, comme d’ailleurs 

toute la société, les entreprises, les associations, a vu nombre de ses projets 

modifiés voire annulés. 

C’est ainsi que nous avons renoncé, entre autres, à organiser la fête de la 

musique prévue aux environs du 21 juin. Un report mi-juillet a été envisagé, 

mais du fait de la crise sanitaire toujours bien présente les interdictions en 

cours n’ont pas permis sa réalisation. 

Ainsi, une rencontre, au jardin, avec un point sur la vie de l’association a 

été posée ce 19 septembre. L’idée étant de baliser la fin d’année, de projeter 

les travaux, les rencontres à venir. 

La prochaine Assemblée Générale le 22 janvier 2021 18h00 au FL 

de St Marc est encore lointaine, même si les saisons défilent…Il est 

important de pouvoir anticiper des temps forts. 

Ainsi, il est prévu de programmer les futures cultures lors d’une rencontre 

le mardi 24 novembre à 18h30 au FL de St Marc. A ce sujet Pierre Yves 

va faire un plan du jardin, pour recenser les parcelles afin de mieux utiliser 

les apports des végétaux entre eux, de jouer sur la rotation des cultures. 

D’autres dates sont retenues : 

Le 12 décembre 2020 et le 06 février 2021 de 11h00 à 12h00, la 

médiathèque de St Marc propose que nous organisions des cafés 

papotes. L’idée étant de réunir des membres d’autres jardins partagés et 

de confronter les différents points de vue. La documentation du lieu est à 

disposition, elle peut être exploitée lors de ces échanges. 

Les techniques de culture propres à chacun seront ainsi au centre des 

discussions. Il faudra y inviter les autres jardins partagés du quartier. 

Le 12 décembre de 10h00 à 11h00 à la médiathèque, soit juste avant 

le café papote, Yves Deschamps  propose une conférence sur le sol, 

complexe système vivant… 

Le broyeur de Vert le jardin a été volé. Un projet de budget participatif 

serait opportun (automne 2021) pour en acquérir un autre. 



Un contact avec l’Ehpad de St Marc a été créé, des parcelles de ce grand 

jardin pourraient être mises à disposition de ceux qui le souhaitent. Les 

conditions doivent encore être affinées, contacter Pierre Yves pour 

davantage de précisions. 

Mathias évoque le fait d’installer une serre sur le jardin de Kérampéré. Un 

tel équipement demande de nombreuses conditions pour être viable, 

conditions pas encore réunies ce jour. Cependant la réflexion est lancée… 

Petit bilan comptable. Yves Deschamps 

A ce jour 38 adhérents composent l’association du jardin partagé de 

Kérampéré. 

Il y a 1176 euros 80 en trésorerie. On peut compter sur 270 euros qui nous 

seraient donnés. Don d’une bénévole en lien avec la fabrication de masques 

COVID. 

Coté finances, notre budget reste suffisant. Nos dépenses étant modestes. 

Si de gros achats sont envisagés, on peut toujours demander une 

subvention à la mairie. Toutefois, plus on demande ces « rallonges » moins 

on a de chances de les obtenir…Cela reste plutôt exceptionnel… 

Concernant l’achat de matériel pour le jardin, la démarche est la suivante : 

Evaluer le besoin de tel ou tel matériel à plusieurs. Si l’achat est décidé, le 

concrétiser, ensuite remettre le ticket de caisse précis à Yves qui entre la 

dépense en comptabilité. Il est nécessaire d’être rigoureux lors de cette 

opération (ne pas égarer les tickets de caisse !) car la gestion n’est pas 

toujours aisée. 

A ce jour une bonne cisaille à branche, un sécateur, une gratte (pour faciliter 

le nettoyage des bordures) sont des achats prévus. 

Pierre Yves rappelle que l’association a envoyé un courrier à la mairie de 

Brest afin de signifier aux décideurs de l’urbanisme, notre opposition à la 

construction de nombreux appartements à proximité du rucher de Mme 

Courtais (au sud du jardin, derrière la voie ferrée). 

Yves revient sur l’irrigation en eau du jardin. Il rappelle que l’eau de la 

source reste inutilisée se déversant sur la route, face au commerce 

d’huitres. Un système de bélier hydraulique pourrait être une solution pour 

en récupérer une partie. 

                                      Serge Véron 

 


