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INVITATION
Objet : Invitation AG 2020, Nantes
Programme du « week-end A.G. » des 28 et 29 mars prochains.
Chers Arbusticulteurs,
Cette année, notre rencontre se déroulera à Nantes (site : salle de la cigarière, 3 cours Jules
Durand).
L’hébergement, les repas et toutes les parties en salle ainsi que les visites se dérouleront sur des
sites accessibles en tramway. L’hôtel réserve est l’Ibis Centre Gare sud (face au château).
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 comprenant le petit déjeuner (en “chambre simple 2 lits” ou
individuelle, selon les besoins et les disponibilités) du vendredi soir et du samedi soir
- Les repas du samedi 28 mars (midi et soir)
- Les conférences
- La visite commentée du dimanche matin (déplacement à la charge de chacun).
Participation financière : 30€ pour les adhérents 2020 et 50€ pour les accompagnants. Les «
adhérents 2020 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 FramaDate pour faire
part de leurs souhaits. Indiquer Nom + Prénom et Département, pour faciliter le covoiturage (1 pers /
ligne) : Lien web actif du Framadate (+ voir mail « invitation AG 2020»).
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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 Framadate inscription AG2020 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 (case 13:00)
- 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)
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 Framadate inscription
AG2020. 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 AG2020 :
- Le procès-verbal de l’AG 2019
- L’état des comptes 2019
- Un bulletin d’adhésion 2020 (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 17 mars (Répondre “Case nuitées” sur Framadate inscription
AG2020)
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

2

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
samedi 28 mars 2020 À partir de 9h

Lieu : NANTES – salle de la cigarière,
3 cours Jules Durand - Nantes

Les adhérents qui ne pourront pas participer physiquement à cette AG : retourner le pouvoir ci-après (page
4).

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 2020).

Réponse vendredi

6 mars au plus tard.

Seuls seront pris en compte les bulletins de vote d’adhérents à jour de leur cotisation 2020.
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POUVOIR

Je, soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………..,

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

pour me représenter et prendre toutes décisions lors de l’AG ordinaire qui se tiendra à Nantes le 28 mars 2020

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

Signature
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
PROGRAMME du samedi 28 mars 2020
Accueil dès 8h30 MATIN
9h00 - 10h30
- Accueil et présentation de l’équipe de Nantes par Pascal Prieur
- Bilan Général des groupes de travail par Irène Guillet
- Bref exposé par chaque rapporteur
- Exposé de Romain Dagois (Plante & Cité) (à confirmer) sur le lancement du thème de recherche
« Connaissance et gestion des arbustes - mieux connaître les arbustes et améliorer les pratiques de
gestion » suivi d’un débat pour déterminer les contributions des arbusticulteurs à cette thématique –
animation par Pierre Héry
10h30 – 11h – Pause
11h00 – 12h30
-

Lancement de l’échange d’idées pour l’évolution de l’association, échange qui se déroulera pendant
le déjeuner par Christine Chasseguet

-

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 25 mars 2020, auprès de
regis.triollet@educagri.fr e
 t/ou pascal-prieur@orange.fr

12h30 - 14h - Déjeuner sur place (buffet)
APRÈS-MIDI
14h – 15h30 Assemblée générale
-

Rapport moral et rapport d’activité année 2019
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).
Manifestations de l’année 2019 et projets 2020

15h30 – 16h15 – Pause
16h15 – 17h
Retour sur les propositions formulées pendant le déjeuner - débat sur le devenir de notre association,
sur ses perspectives d’évolution et les moyens à mettre en œuvre.
17h – 19h – Conférences
❖ Paul Corbineau – Sculpteur et spécialiste du bois : « Lire le bois, un autre regard sur la vie des
arbres et des arbustes »

❖ Thierry Lamant – Ingénieur ONF  : « Les chênes pour petits jardins »
19h - Apéritif – Buffet dînatoire
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PROGRAMME du dimanche 29 mars 2020
9h00 – Cimetière Parc de Nantes
❖ James Garnett, jardinier botaniste au SEVE de la Ville de Nantes, nous fera une visite
commentée du cimetière parc de Nantes sur l’angle des arbustes de collection et de leur mise
en valeur. Voir résumé page 7
Accès possible en tramway

12h30 - Repas (à charge financière de chacun)

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

COUPON-REPONSE (Réception avant 6 mars minuit)
à  Régis TRIOLLET - 24 Avenue Georges Thoreau 49400 SAUMUR - Par mail - regis.triollet@educagri.fr
Prénom – Nom ……………………………………………………………
Souhaite participer à : (Rayer les mentions inutiles)
●
●
●

Assemblée Générale des Arbusticulteurs
Conférences + apéritif dînatoire
Visite commentée du cimetière parc de Nantes

Rayer la mention inutile
●

J’adresse le «coupon-réponse + un chèque » correspondant à ma participation (voir Invitation)

●

Je m’engage à régler à Régis (trésorier), dès mon arrivée, la somme correspondant à
ma participation. L’inscription « Framadate inscription AG 2020 » vaut engagement.
Signature
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AG ARBUSTICULTEURS 2020
Sortie du dimanche 29 mars en matinée
Les arbustes de collection du cimetière-parc de Nantes
RDV : Entrée principale du Cimetière parc à 9h15.

Présentation visite cimetière parc
Par James Garnett, responsable des collections ligneuses de l'arboretum du cimetière parc de Nantes

“Site emblématique de la ville de
Nantes, l'arboretum du cimetière
parc est unique en son genre.
Cimetière,

parc

paysager,

et

zones naturelles se mélangent
harmonieusement, ce qui crée
une atmosphère sereine, propice
à la réflexion et surtout à l'étude
des plantes! Ainsi, on y trouve
quelques

6000

arbres

et

arbustes exotiques réparties sur 50 Ha. Les genres les mieux représentés sont les suivants :
Quercus, Camellia, Cornus, Acer, Viburnum, Ilex, Arbutus…”
Si les plantations forestières, censées structurer l'entrée et le contour du parc, ont été réalisées entre
1949 et 1960, l'aménagement du cimetière à proprement dit n'a quant à lui commencé qu'à la fin des
années 1970 et l'ouverture officielle du site a eu lieu peu de temps après, le 06 mars 1979. Ainsi, la
plupart des taxons exotiques n'ont pas plus de 40/45 ans. Il ne vous reste plus qu'à découvrir ce
magnifique parc aux multiples facettes ! (Texte de James Garnett) .
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RÉSULTATS FINANCIERS 2019 - PRÉVISIONNEL 2020
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