Réunion du 22 septembre 2020
Absents :
- CABON Germain
- LE JEUNE Denise
- GUEVEL André
- GOURMELON Jean Yves
- FALC’HUN Yvonne
- BOUGARAN Annie
- LAZOU Hervé
Objet
- Assemblée générale
- Préparation de la nouvelle saison d’activités
Assemblée générale du 4 octobre 2020
En raison du contexte épidémique, celle-ci ne peut pas se tenir dans la salle de la cantine
(la distanciation ne peut pas être respectée en raison de la taille de la salle), elle se
tiendra donc à la salle de la Forge le dimanche 4 octobre à 10h45. RV à 10h30 pour les
membres du bureau.
Tiers sortant : André Guével, Christian Goguer et Jo Pronost
Denise Le Jeune souhaite se retirer du bureau.
Protocole sanitaire à respecter : gel hydro alcoolique, distanciation et port du masque
obligatoire.
→Yves doit se renseigner auprès de la mairie pour voir si on peut envisager de prendre
le pot de l’amitié à l’issue de l’assemblée générale.
Compte tenu de la crise sanitaire et du confinement la plupart des activités prévues en
2019- 2020 ont été annulées dès le mois de mars.
Activités qui se sont déroulées normalement :
- Le jardin en fête le 10 novembre 2019
- Le broyage des sapins le 11 janvier 2020
- Soirée à thème avec Stéphane Alix le 21 janvier 2020
- Conférence sur les ondes magnétiques avec René Madec le 13 février 2020
- La taille des rosiers et fruitiers le 22 février 2020
- La matinée greffage le 14 mars 2020
La sortie annuelle avec nos amis du moulin neuf a dû être annulée
- Grillade party le 18 juillet 2020
En ce qui concerne la cotisation pour la saison à venir, elle sera gratuite pour les anciens
adhérents de la saison 2019- 2020 et de 25€ pour les nouvelles adhésions. Pas de
remboursement pour les anciens adhérents de la saison passée qui ne renouvellent pas
leur adhésion pour la saison à venir.

Activités 2020-2021
Il y a encore beaucoup d’incertitudes concernant la saison à venir compte tenu du
contexte sanitaire, notamment concernant l’occupation des salles et le nombre de
personnes que l’on peut envisager lors des activités notamment pour les cours de
cuisine et les soirées à thème.
→Yves doit se renseigner auprès de la mairie sur les protocoles à respecter.
A l’heure actuelle nous allons essayer de privilégier les activités de plein air, les visites de
jardin…
- Entretien du cimetière le 15 octobre 2020 et dépôt d’une composition sur la tombe
de Jean René Mauguen ancien membre du bureau.
- Journée d’entretien à Liors an ti le 23 octobre 2020
- Il faudra aussi envisager de faire de l’entretien dans le verger de Louis Coz à Lézagon
ainsi que du débroussaillage, de l’élagage et du nettoyage aux pépinières de Ty
Laouen, ensuite aider à la création et plantation de massifs dans le jardin de la
pépinière qui a été laissé à l’abandon depuis une dizaine d’années.
- L’opération de broyage des sapins devrait être maintenue : date envisagée le 9
janvier 2021.
- Dans un avenir proche, il faudra aussi envisager de refaire le toit du local à Liors an ti
et peut être voir pour la pose de panneaux photovoltaïques.
- Incertitude aussi concernant l’activité d’art floral par rapport à la disponibilité d’Anne
Laure et des protocoles sanitaires à respecter.

