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Evènements en Octobre
Nos 2 conférences se dérouleront dans la salle
des Genêts d’Or à 19 heures

Parlons de nous…
Une AG pleine de promesse : le 8 septembre, notre
Assemblée Générale a réuni 64 adhérents. Une
superbe affluence qui traduit le dynamisme des JDD.
Nous avons procédé au renouvellement du CA, avec
les réélections de Andrée Bouvier et Jean Luc Passot
et les élections de 3 nouveaux membres : Sylvie
Chollet, Elisabeth Chazalet et Christian Achat.

Le JEUDI 5

« LES SEMENCES DU FUTUR » film d’Honorine PERINO, suivi d'un
débat avec Gérard BOINON de Rés'OGM. Face aux enjeux
environnementaux, la recherche sur les semences est plus que
jamais d'actualité. Des initiatives variées de sélection végétale
tentent de répondre au grand défi alimentaire.

Les membres du nouveau CA et Bureau des JDD
sont :
Achat Christian, Bouvier Andrée, Bridon Régine
(Secrétaire), Carpier Jean Charles (Président),
Chazalet Elisabeth, Charvet Marine, Chollet Sylvie,
Martet Françoise (Secrétaire Adjointe), Myard
Paule (Trésorière), Passot Jean Luc (Vice Président),
Rougier Mireille et Rousset Odile

LE JEUDI 19

LES PLANTES GRIMPANTES par Louis GIRARD du GMBVS. Les
jardiniers apprécient pour leurs massifs la verticalité et les
belles floraisons de certaines plantes grimpantes : Ipomée,
Dipladenia, Bignone ... Mais d'autres plantes grimpantes ne
sont guère bienvenues dans nos jardins : liserons, ronces,
lierre ... La conférence est l'occasion de faire le point sur ces
plantes originales, aux mouvements parfois surprenants.

L’Echange de Plantes des JDD
Nos échanges de Plantes d’automne aura lieu
Le 18 octobre à 17 heures sous la Halle du
Franc Lyonnais à Genay.
Que vous ayez des plantes ou pas, venez faire
une visite !

Quelques dates…
•
•
•

Journées de Pupetières : 30 et 1er octobre
Journées des plantes au lac d'Aiguebelette :
7 et 8 octobre
32èmes Journées des Fruits d’Automne :
21 et 22 octobre à Cuisiat

Cela a été l’occasion de remercier Jacques Boirie
qui après 4 années comme secrétaire, a décidé de
voguer vers de nouvelles aventures et de saluer
l’arrivée de Régine qui va donc lui succéder.

N’oubliez pas la possibilité
de participer au MOOC
mise en place par la SNHF.
Inscription possible
jusqu’au 25 octobre (lien
sur le site des JDD)

Adhésion aux JDD
Pensez à votre adhésion
-Si vos coordonnées n’ont pas changés… plus besoin
de remplir de bulletin
-8 euros par adhérent (plus d’adhésion couple)
-Par chèque à adresser aux JDD ou lors d’une des 2
conférences du mois
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