ASSEMBLEE GENERALE 2016 « Les Arbusticulteurs »
Samedi 23 avril 2016, à Angers

INVITATION et PROGRAMME

Bonjour chers Arbusticulteurs,

Notre Assemblée Générale du 23 avril s'approche à grands pas. Voici quelques
informations utiles sur le déroulement du week-end.

Régis s'est occupé de toute l'organisation de l'intendance de ces 2 jours. Il doit
rendre réponse le 11 avril au matin pour l'hébergement. Vous voudrez donc bien prévenir
de votre participation au lus tard le dimanche 10 avril (en renseignant « Doodle
inscription » en ligne sur la page « Actualité » du site internet « Les Arbusticulteurs »).

Nous prévoyons un large moment d'échanges, pour traiter des points qui n'ont été
qu'évoqués lors de notre dernière AG (10 octobre 2015). S'il y a des sujets que vous
souhaitez voir aborder, faites le-moi savoir avant le 17 avril. J'enverrai ensuite l'ordre du jour
retenu (Contact : pascal-prieur@wanadoo.fr ).
Pour ne pas défavoriser ceux qui viendront de loin, la participation individuelle sera
identique pour une arrivée le vendredi soir ou seulement la nuit de samedi. Des chambres
ont été pré-réservées.
L'association prenant en charge une partie des frais d'hébergement et de repas, le prix à
payer par chaque adhérent ne sera que de 25 € pour les 2 jours, y compris les visites.
Bien sûr, ceux qui ne viendront qu'à l'AG n'auront rien à payer.
Les cas particuliers seront étudiés individuellement.
Ce que nous vous invitons à faire ! ;
- Renseigner le « doodle inscription » en ligne pour votre participation et le règlement
se fera sur place, avec l'adhésion (25 €) pour ceux qui ne seraient pas à jour de leur
cotisation 2016.
- Pour les co-voiturages, vous êtes invitez à déposer vos offres et vos demandes,
dans l’espace « Commentaires » au bas du « Doodle inscription » (visible de tous).

Les repas du samedi soir et dimanche midi seront à charge individuelle.
Il est autorisé (pour ne pas dire "conseillé") d'apporter des produits du terroir…
Le président de l’association « Les Arbusticulteurs »
Pascal PRIEUR
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Programme du week-end du 23 et 24 avril 2016
Hébergement, repas du samedi et AG se dérouleront à Ethic Etapes au bord du lac de
Maine d'Angers

Samedi 23 avril
Assemblée Générale de 10 h à 16 h, avec une pause repas sur place et 2 intermèdes
« surprise » préparés par James...
Ordre du jour minimal :
Matin
- Rapport moral et rapport d’activité année 2015
- Rapport financier
- Renouvellement du tiers sortant du CA
- Commission évolution des statuts
- Point sur la collaboration avec Plantes & Cité
Après-midi
- Fonctionnement du site internet
- Les manifestations de l’année
- Présentation d'une convention possible avec l'ATTF
- Amélioration de la communication (Site internet, posters, dépliants) ; mise en place
d’une commission dédiée
Présentation d’un projet de charte graphique Présentation d’une fiche « arbuste »
pour le type de conduite des arbustes Retour sur les plantes du mois (et présentation
en format PDF couleur à distribuer aux adhérents) par James.
- Infos sur la souscription du livre écrit par James Garnett, rédacteur de la Plante u
mois
- Questions diverses
Remarque : Le mandat de Régis Triollet, Cédric Billod et Valérie Thomine arrive à
échéance. Les intéressés devront dire s'ils se représentent. Les éventuels candidats
voudront bien se faire connaître.
16 h 30 - Visite de l'arboretum Gaston Allard, de la Ville d'Angers (visite guidée des petits
jardins thématiques + collections d'Hydrangea fermées au public).

Dimanche 24 avril
10 h - Arboretum du château de Varennes à Savennières
Infos données par James, qui a fait une visite préalable avec Jean-Michel : « il nous a
beaucoup impressionnés. Certains arbres et arbustes ont plus d'un siècle ! Pour vous
donner une idée, on pourra admirer un Poliothyrsis sinensis de plus de 17 m de haut, datant
de 1905, certainement le plus haut et le plus ancien de France. Également quelques
beaux Lonicera maackii qui n'ont rien à envier à ceux de Vichy…»
14 h - Jardin de Mr et Mme Peroz - Les Ponts de Cé
« C'est un petit jardin qui comprend principalement des arbustes (collection
de Cornus et Viburnum) mais aussi des vivaces et quelques belles grimpantes. Mme Peroz
nous présentera quelques plantes rares, dont Aesculus pavia var. discolor
'Koehnei'. L'énergie et la passion de Mme Peroz est communicative. »
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