
Assemblée générale du jardin Partagé
25 mars 2022 Foyer laïque St Marc

Présents : Marie Noelle Kéraval, Claire Maisoneuve, Annie Clédes, Céline Liorzou, Anne
Lagadec,  Andrée  Diverres,  Jacques  Ramon,  Christian  Hervé,  Yves  Deschamps,  Serge
Véron
Pierre-Yves le Menn est excusé.

Bilan moral de l’année 2021
2021 aura  été  marquée  par  la  crise  sanitaire  démarrée  chez  nous  en
2020. Deux années donc qui n’ont pas favorisé les rencontres, organisées
ou non, les évènements, les fêtes…
L’association  du  jardin  a  cependant  continué  son  petit  chemin  en  un
format réduit, mais bien vivant cependant. 
Peu  de nouveaux adhérents  sont  venus rejoindre  nos forces,  quelques
départs  pour  différentes  raisons…  Peut-être  faudrait  il  communiquer
davantage sur ce jardin partagé, sur l’association ? Faire mieux connaitre
ce qui est fait, ainsi que la philosophie qui y règne ? Autant de questions
qui nous touchent. Malgré tout le jardin génère de beaux moments pour
chacun de nous… Yves propose de contacter par mail les personnes qui
ont déjà cotisé et dont on a les adresses pour voir s’ils veulent continuer à
nous aider.
La communication : Il y a 34 abonnés, jardiniers. Une dizaine de membres
actifs, sont réguliers au jardin.
91 abonnés à « Kérampéré sème à tout vent »
192 personnes apprécient le site Face Book (66/100 de femmes, 33/100
d’hommes,  66/100  de  Brest,  4  du  Relecq  Kerhuon  et  Guipavas,  3  de
Plougastel, 27 du reste du monde…)

Malgré  1.800  vues  (50  par  mois  environ)  le  site  internet  reste  peu
fréquenté, il y manque sans doute un coté Forum, d’échange et de débat.
Tout est ouvert, il suffit qu’une personne s’y mette !
Les  jardins  papotes  semblent  s’épuiser :  moins  de fréquentation  et  de
motivation,  on  les  met  entre  parenthèses.    En  attendant  un  souffle
nouveau, de nouvelles idées de débat sur le jardin, la nature…
Le  jardin  a  fait  l’objet  de  dégradations  récurrentes  cette  année,  porte
fracturée, vitres brisées…De pareils actes ont été repérés dans le quartier,
il  est difficile  d’éviter  ce type de faits.  Notre idée étant  de réparer  au
mieux afin de confirmer notre présence et notre volonté de maintenir le
lieu en cohésion. La partie baie vitrée en verre pourrait être changée par
une plaque de plexiglass, plus résistant.
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Bilan financier 2021 
Nous avons au 28 Février 2022 un solde créditeur de + 749,21 euros.
Donc tout va bien. Nous avons les finances pour l’achat des semences,
plants, matériels divers et pour la préparation de la fête de la musique.

Gouvernance
Cyril et Dominique ayant cessé leur activité dans l’association, ils ont été
remplacés  au  Conseil  d'administration  par  Claire  Maisoneuve  et  Céline
Liorzou.
Le nouveau Conseil d'administration est constitué de :
Pierre-Yves  le  Menn président,  Yves Deschamps trésorier,  Serge Véron
secrétaire.  Marie  Noelle  Kéraval,  Christian  Hervé,  Annie  Clédes,  Claire
Maisoneuve et Céline Liorzou .

Projets 2022 
La ruche pédagogique a été hébergée sur le site du jardin de Kérampéré.
L’idée étant d’accueillir des groupes scolaires ou non, afin de sensibiliser
les  personnes à la ruche,  à l’abeille,  à l’apiculture… Une formation est
prévue les 04 et 07 avril en matinée. Yves et Christian y participeront,
Jacques, Claire et Andrée souhaitent également s’inscrire dans ce projet.
Marie Noelle envisage de venir voir cette ruche avec les élèves de Diwan,
commentaires en Breton.

Fête de la musique
Elle est fixée cette année au samedi 25 juin dès 17h00. Pensée au format
de 2019 qui avait été un réel succès pour l’association : Scène ouverte
aux musiciens, restauration. Une réunion sera programmée en amont afin
de prévoir la logistique : électricité, sono, barnum scène et restauration,
lien avec les commerçants, répartition des tâches…

Fonctionnement du jardin
Il  demeure un jardin partagé avec des règles, avec une organisation à
toujours  améliorer  au  plan  de  la  communication  entre  les  différents
membres. Il est important de se parler, et d’utiliser le cahier de suivi afin
de  savoir  ce  que  l’autre  projette  ou  fait.  Cela  évite  les  erreurs,  les
doublons,  les  ressentiments.  Une  communication  bien  construite  et
efficiente,  apporte  de bien meilleurs  résultats,  et  évite  l’épuisement  et
parfois l’agacement, c’est un signe de maturité… Le cahier de suivi peut
servir  pour  évoquer  de  nouveaux  projets,  de  nouvelles  envies.  La
signalétique du jardin gagnerait à être améliorée, principalement en bas
du  jardin  sur  le  sentier.  Un  panneau  précisant  le  lieu,  sa  spécificité
pourrait  être  installé,  reste  à  déterminer  comment  le  réaliser
concrètement.
Les achats de graines sont en cours,  Andrée pointe le peu de salades
plantées  le  printemps  dernier,  dommage  car  c’est  un  produit  bien
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apprécié. La roquette perpétuelle a séché, après avoir été si fournie et
généreuse,  la  valeur  sûre  d’un  jardin.  Malheureusement  elle  reste
marginale  et  peu  aisée  à  trouver.  Céline  aurait  une  source ?
Concernant les outils, chacun ses habitudes, sa façon de jardiner. L’idéal
ici,  est  encore  de  communique  sur  ce  qui  parait  important  d’acheter.
Certains  outils  peuvent  également  être  améliorés,  affutés,  manches
changés.

Divers  
Marie-Noelle avait fait découvrir le jardin à un groupe de personnes en
difficulté  sociale  en  organisant  pour  eux  une  visite.  Découverte  des
légumes,  mode  de  culture,  mais  également  des  notions  de  nutrition
étaient au programme de cette rencontre. Les échanges, riches ont incité
les personnes à revenir en mai prochain. Le jardin peut ainsi être vecteur
d’ouverture, de découverte. Des peintres ont également apprécié le jardin
pour y poser leurs palettes. Le site reste un lieu de nature et se prête bien
à cet exercice. Nous pourrions continuer cet élan artistique en favorisant
des expos peintures, photos. Dans le même ordre d’idée, nous pourrions
inviter  des  artistes,  musiciens,  conteurs,  poètes  afin  de  renforcer  le
versant artistique de l’association. Toutes les initiatives sont bienvenues
au jardin !      

Compte rendu rédigé le 30 03 2022
par Serge Véron secrétaire de l'association 
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