A.E.P.
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 11 MARS 2022
Présents : Jean Paul Coche/ Thierry Métairie-François/ Michel Sotin/ Marie-Claude
Succar/ Christophe Colussi/ Julien Burel.
Absente excusée : Caroline Ducasse.
A) Jean -Paul rappelle :
- la visite du Jardin du Fort Bloqué, (constitué de zones humides et en herbe), en
compagnie de M. Brosetta Jean-Pierre, Président des Jardiniers de France, au cours
de laquelle a été émise l’idée de créer un verger conservatoire à partir de l’existant et
en introduisant des variétés de fruits anciens.
-la visite des lieux avec M. Le Landais, responsable du Développement durable et de
l’Environnement à la mairie de Ploemeur. Il en ressort la nécessité d’étudier
précisément le plan cadastral du lieu pour en préciser les parcelles privées et
municipales afin de délimiter les propriétés.de même il est indispensable d’analyser
la nature de cette zone naturelle.
La réalisation du conservatoire et des possibilités d’actions diverses impliquent une
dynamique volontaire de la part des adhérents, une aide de la mairie et la proposition
d’un avant-projet.
B) Christophe passe à l’étude de la communication au sein de l’association et
vers l’extérieur.
Il préconise d’utiliser le site FaceBook de l’AEP pour informer plus rapidement les
adhérents et les autres personnes intéressées, de développer le site.
Proposition acceptée à l’unanimité.
pour participer au Mois de la Biodiversité initialisé par Lorient Agglomération,
manifestation, qui se tiendra sur l’ensemble de la commune du dimanche 22 mai au
Dimanche 19 juin, pour laquelle l’AEP a déposé un dossier de candidature.
L’AEP propose une animation le samedi 21 mai (ou dimanche 22 mai) qui mettrait
l’accent sur la visite de la Butte de Beg Er Lann(faune et flore) ; la découverte des
algues ;la biodiversité marine ; l’étang de Lannénec ;une animation /plancton…
Buts : mettre en valeur les associations locales ; promouvoir les comportements
éco-responsables; faire connaître les actuelles solutions pour agir au quotidien.
Le président
J.P. COCHE

La secrétaire
M.C. SUCCAR
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