Association « Les Arbusticulteurs » : Week-end des 16 et 17 mars 2019
TOURS - FONDETTES
DOSSIER COMPLET
INVITATION (P1-2/8) / CONVOCATION (P3/8)/ POUVOIR (P4/8)
PROGRAMME (5-6/8 / COUPON-REPONSE (6/8)
Résumé Visite 17 mars matinée (P7/8) / Résumé Visite 17 mars après-midi (P8/8)

INVITATION
Objet : Invitation AG 2019, Tours-Fondettes
Programme du « week-end A.G. » des 16 et 17 mars prochains.
Chers Arbusticulteurs,
Cette année, notre rencontre se déroulera au Lycée de Tours Fondettes.
L’hébergement, les repas et toutes les parties en salle se dérouleront sur un site unique, ce
qui facilitera l’organisation.
De plus, une liaison directe par transports en commun est possible depuis la gare de Tours.
Comme d’habitude, pour que les contributions financières soient solidaires et ne
pénalisent pas les plus éloignés, nous avons décidé d’un tarif unique de participation
comprenant ;
- L’hébergement (en chambre double ou individuelle, selon les besoins et les
disponibilités) du vendredi soir et du samedi soir
- Les repas du samedi 16 mars (midi et soir)
- Les conférences
- La visite commentée du dimanche matin (déplacement à la charge de chacun).
Participation financière : 30€ pour les adhérents 2019 et 50€ pour les accompagnants.
Les « adhérents 2019 personnes morales » pourront être représentées par 2 participants au
tarif adhérent (30€). Les représentants supplémentaires seront au barème accompagnant
(50€) si un hébergement est demandé, et 30 € sans hébergement.
Les repas du vendredi soir et du dimanche midi sont à la charge de chacun.
Comme l’an dernier, les participants doivent IMPÉRATIVEMENT remplir le Doodle pour
faire part de leurs souhaits. Indiquer Nom + Prénom et Département, pour faciliter le
covoiturage (1 pers / ligne) : Lien web actif du Doodle (+ voir mail « invitation AG 2019 »).
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Pensez à prendre une tenue adaptée (imperméable et bottes ou chaussures étanches)
pour les visites en extérieur).
Les cases à remplir sur le Doodle inscription AG2019 correspondent à :
Pour le vendredi
- Dîner (case 20:00)
- Hébergement (case 22:00). Préciser via « Commentaires » si chambre individuelle.
Pour le samedi
- Participation à l’Assemblée Générale (case 9:00)
- Buffet collectif (case13 :00)
- Conférence (case 18:00)
- Dîner (case 20:00)
- Hébergement (case 23:00)
Pour le dimanche
- Visite du matin (case 9:00)
- Déjeuner, à charge individuelle (case 12:00)
- Visite de la Petite Loiterie (case 14:00)
Ceux qui souhaitent être informés sur les possibilités de covoiturage ou qui voudront
apporter toute autre information pourront l’indiquer dans l’espace « Commentaire » au bas du
Doodle inscription AG2019. Les transports seront assurés pour que chacun puisse au mieux
accéder au site sans difficulté (dans la mesure du possible).
Vous trouverez les éléments ci-dessous associés à ce document d’invitation :
- La convocation à l’AG ordinaire, pouvoir, programme du week-end…
En fichiers joints associés au mail d’invitation AG2019 :
- Le procès-verbal de l’AG 2018
- L’état des comptes 2018
- Un bulletin d’adhésion 2019 (la participation aux débats/votes ne sera possible que
pour les adhérents à jour de leur cotisation)
Pour des raisons évidentes d’intendance, répondre au plus vite !. Nous ne pourrons pas
assurer l’hébergement au-delà de la limite du 1er mars.
Au plaisir de vous retrouver, nombreux.
Arbustivement vôtre.
Pascal PRIEUR,
Président de l’association « Les Arbusticulteurs »
Arboretum de la Petite Loiterie, Le Sentier - 37110 Monthodon
Association Loi 1901 – n°654 J.O. 5 mai 2007 - SIRET n° 502 409 147 00019
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CONVOCATION
ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE
samedi 16 mars 2019
À partir de 9h

Lieux : TOURS Fondettes Agrocampus
127 avenue du Général de Gaulle
37230 Fondettes

Les adhérents qui ne pourront pas participer physiquement à cette AG : retourner le pouvoir ci-après (P4/8).

Les réponses devront être adressées par courriel à : regis.triollet@educagri.fr ou pascal-prieur@orange.fr et
les adhérents présents en AG peuvent être mandatés par un ou plusieurs adhérents absents pour transmettre
des fiches « pouvoir » collectés (un bilan « pouvoir » collectés partagé à l’ouverture de l’AG 2019).

Réponse vendredi 1er mars au plus tard.

Seuls seront pris en compte les bulletins de vote d’adhérents à jour de leur cotisation 2019.
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POUVOIR

Je soussigné …………………………………………………………………………………………………..

donne pouvoir à (nom et prénom) ………………………………………………………………………..…

pour me représenter et prendre toutes décisions lors de l’AG ordinaire qui se tiendra à Tours Fondettes le 16
mars 2019

Fait à…………………………………………..le…………………………………….

Signature
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
PROGRAMME du samedi 16 mars 2019
Accueil dès 8h30
MATIN – 9h00 - 10h30
-

Rapport moral et rapport d’activité année 2018
Rapport financier
Renouvellement partiel du CA. Élection des représentants (vous pouvez faire acte de
candidature par mail, à adresser au président, ou le jour de l’Assemblée Générale
Bilan des adhésions (vote du montant de l’adhésion).
Point sur la collaboration avec Plante & Cité
Manifestations de l’année 2018 et projets 2019

10h30 – 11h – Pause
11h00 – 12h00
- Témoignage et partage d’expériences. Les personnes intéressées pour partager une
expérience ou faire part d’un projet personnel sont invitées à se faire connaître avant
le 14 mars 2019, auprès de regis.triollet@educagri.fr et/ou pascal-prieur@orange.fr
12h00 – 12h30
- Echanges et débat sur la vie de l’association.
- Quelles sont les attentes de chacun-une et les perspectives envisagées pour
l’association ? Y-a-t-il autre chose à envisager que les ateliers ?
Lancement des ateliers.
12h30 - 14h - Déjeuner sur place (buffet)
14h – 16h30
- Ateliers de réflexions, par thème (initiés en AG 2018 pour certains groupes de travail)
16h30 – 16h45 – Pause
APRÈS-MIDI – 16h45 – 18h
-

-

Débat sur le devenir de notre association, sur ses perspectives d’évolution
Participation active des adhérents à notre association : qui propose quoi ?
(Groupes de travail ; actualisation et animation du site internet, rédaction d’articles, la plante
du mois…)
Questions diverses (prévenir à l’avance des points à évoquer, dans la mesure du possible)

18h30 - 20h – Conférence
 Pierre Louault – Sénateur, ancien maire de la commune de Chédigny (Indre et Loire).
Chédigny est un village jardin. Essentiellement connu grâce au fleurissement de son bourg,
principalement celui des rosiers, c’est le seul village distingué « Jardin remarquable ».
20h - Apéritif – Buffet dînatoire
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PROGRAMME du dimanche 17 mars 2019
9h00 – Luynes
 Christine Chasseguet, directrice des parcs et jardins de Tours et de Tours Métropole, nous fera une
visite commentée des coteaux de Luynes sur le thème de la colonisation des milieux naturels par la
végétation ligneuse et en particulier par les arbustes. Elle sera accompagnée d’un phytosociologue (à
confirmer). Voir résumé (Page 7/8)
Un covoiturage sera mis en place pour se rendre sur site.
12h30 - Repas (à charge financière de chacun)
14h00 – La Petite Loiterie - Monthodon
 Jac Boutaud nous propose une visite de son arboretum, à Monthodon.
Un covoiturage sera mis en place et des retours vers la gare seront organisés. À déterminer selon les
besoins (à préciser dans la partie commentaires Doodle inscription AG2019). Voir résumé (Page 8/8)

---------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON-RÉPONSE (Réponse avant 1 er mars)
Prénom – Nom ……………………………………………………………
Souhaite participer à :
(Rayer les mentions inutiles)
- Assemblée Générale des Arbusticulteurs
- Conférence + apéritif dînatoire
- Visite commentée des coteaux de Luynes
- Visite de l’arboretum de la Petite Loiterie
--------------------------Rayer la mention inutile

- J’adresse « Coupon-réponse + un chèque » correspondant à ma participation (voir « Invitation ») à :
Régis TRIOLLET - 67, rue d’Anjou – 49160 SAINT PHILBERT DU PEUPLE

- Je m’engage à régler à Régis (trésorier), dès mon arrivée, la somme correspondant à ma
participation. L’inscription sur « Doodle inscription AG2019 » vaut engagement.
Signature
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AG ARBUSTICULTEURS 2019

Sortie du dimanche 17 mars en matinée
La colonisation arbustive en sol argilo-calcaire

©Opioła Jerzy (Poland)
[CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], de Wikimedia Commons

Lorsque la main de l’homme abandonne l’entretien de la prairie ou de la pelouse, une formation
ligneuse ne tarde pas à s’y développer… Au terme de « buisson », les publications sur l’écologie
végétale préfèreront « hallier », « fourré » ou bien encore «fruticée »… En bordure de forêt, il s’agira
d’un « manteau » orné d’un « ourlet ».
A la veille du printemps, une sortie sur un site argilo-calcaire à Luynes nous permettra de repérer les
principales espèces de la fruticée, leur stratégie de colonisation très efficace ainsi que le stade à
partir duquel la végétation forestière va pouvoir commencer à s’installer.
Avec notre regard d’arbusticulteur nous pourrons nous interroger sur les conséquences de cette
dynamique en matière d’entretien ou pourquoi pas sur sa mise en valeur maitrisée…
RDV : rue de l’Alma au croisement du chemin à l’ouest du moulin doré.
GPS 47 38 39/ 05 448
Depuis la mairie de Luynes, prendre la rue de la Fontaine en montant, puis à gauche la rue de l’Alma.
Faire 12 minutes de marche à pied (ou voiture à la rigueur). Passer le cimetière à votre droite. Après
le « moulin doré » prendre le premier chemin à gauche. Le reste (500 m) se fera à pied….
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AG ARBUSTICULTEURS 2019

Sortie du dimanche 17 mars après-midi

Diversité des ligneux et des conduites à l'arboretum de La Petite Loiterie

Trois conduites différentes d'une même variété d'hibiscus
L'arboretum de La Petite Loiterie, d'une surface de 12 ha, a été créé par Jac Boutaud et Annie
Imbaud sa compagne. Il présente environ 2000 taxons d'arbres et d'arbustes, plantés à partir de
1995, qui servent de supports d'observation et d'expérimentation. Ainsi, de nombreuses variétés
d'arbustes sont représentées par un sujet témoin jamais taillé et par d'autres individus soumis à
différents types de taille, afin de comparer leurs réactions.
Pour en savoir plus sur l'arboretum, vous pouvez consulter le site internet :
http://www.lapetiteloiterie.fr
La visite de dimanche après-midi sera l'occasion d'échanger sur la très grande diversité des végétaux
ligneux et sur les multiples possibilités de les conduire, en fonction de nos envies ou des contraintes
que nous leur imposons.

Arboretum de la Petite Loiterie, Le Sentier 37110 Monthodon
L’arboretum est situé au nord de l’Indre et Loire, à 35 km du centre de Tours.
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