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Infos JDD - Décembre 2013 – N°3
ATTENTION AUX CHANGEMENTS SUIVANTS:
•
La prochaine conférence consacréee aux ARBRES EN HIVER aura lieu
exceptionnellement à la médiathèque de Genay (cliquer pour accèder au plan). A cette occasion
les JDD retrouveront avec plaisir le maître des lieux du bois marquis -Christian PEYRON- que
nous avons rencontré le samedi 26 octobre dernier. Le diaporama est construit avec les photos de
Cédric Pollet, photographe très connu en Europe pour ses livres sur les arbres et leurs écorces.
•
Changements au Conseil
D'administration. Andrée Bouvier démissionne de la
présidence. Robert Bauverie doit être très disponible pour s'occuper de sa femme gravement
malade. Il confie provisoirement la majorité de ses missions au bureau. Jusqu'à l'AG du 12
septembre prochain, l'intérim présidentiel sera assuré par Lucien ARNAUD, vice-président.
Jacques BOIRIE assure la coordination du secrétariat aidé par Odile, Aline et Mireille. Jean Luc
s'active dans le suivi des 2 sites. Il prépare une procédure pour faciliter la communication inter
adhérents avec un forum sur le site www.lesjardiniersdudimanche.fr que je vous invite à
consulter régulièrement
•
La formation sur la taille aura lieu.
Hervé DELANGLE nous proposera une nouvelle formule à partir de la 2° semaine de février. Dès
que le programme sera fixé, il sera envoyé à tous les inscrits de la première heure
•
Andrée Bouvier communique : La conférence sur l'écocitoyenneté, organisée par le
Grand Lyon à Neuville - le 5 décembre pour sensibiliser les citoyens aux gestes élémentaires du
bon jardinier est annulée

QUELQUES NOUVELLES :
•
Rendez-vous avec LACIM samedi 7 décembre pour leur marché de Noël de 9h
à 18 h salle Saint Exupéry au profit de leurs jumelages, notamment au Mali sur des bases de
biodiversité pratique.
Suzanne Genestier, est présidente de LACIM et adhérente JDD de longue date. Lacim est notre
partenaire dans le cadre des conférences, puisque nous organisons conjointement une
conférence sur la biodiversité en mars prochain.
•
Notez sur vos agendas : JEUDI 23 JANVIER 2014 l'assemblée des jardiniers
pour mettre en place le bénévolat pour la foire 2014 et les épouvantails.
La soirée sera organisée autour de la soupe des jardiniers et d'un diaporama très argumenté
d'André Morel sur les champignons de nos jardins.

.

Enfin merci d'encourager nos sponsors!

Atelier du PC, 2 ave Wissel à Neuville, nouveau sponsor à découvrir pour sa proposition de
cartouches d'encre plus économiques….
Associativement vôtre,
Lucien ARNAUD, vice-président

