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Les évènements d’Octobre
Conférence le mercredi 17 octobre
à 19h au Genêts d’Or
La vie des oiseaux de nos jardins par Philippe
RIVIERE de la LPO du Rhône.
Philippe nous permettra d’approfondir nos
connaissances sur les oiseaux, ces auxiliaires de nos
jardins indispensables mais en grande difficulté de
survie.

L’Echange de Plantes des JDD
Nos échanges de Plantes
d’automne auront lieu
Le 24 octobre à partir de 17
heures sous la Halle du Franc
Lyonnais à Genay.
Que vous ayez des plantes ou
pas, venez faire une visite !

Boutures de Fuchsia
Le 27 octobre :Atelier fuchsia avec
Françoise Davoine nous propose
d’intervenir gratuitement comme
membre des JDD : rempotage,
bouturage et hivernage.

Inscription : morel.andre048@gmail.com

Pensez à votre adhésion

Adhésion aux
JDD
•
•
•

-Le bulletin est disponible sur le site des JDD
-8 euros par adhérent (plus d’adhésion couple)
-Par chèque à adresser aux JDD ou lors de la
conférence du mois

Quelques dates…

Journées de Pupetières : 29 et 30 septembre
Journées des plantes d'Aiguebelette : 13 et 14 octobre
32èmes Journées des Fruits d’Automne : 20 et 21
octobre à Cuisiat

Parlons de un peu de nous…
Le 7 septembre, notre Assemblée Générale a réuni 66
JDD. Merci pour votre mobilisation qui nous permet de
mesurer une nouvelle fois le dynamisme de notre
association.
Nous avons procédé au renouvellement partiel du CA, et
l’élection de 2 nouveaux membres : Sylvette Ortega et
Marc Fort.
Les membres du nouveau CA et Bureau des JDD sont :
Achat Christian, Bouvier Andrée, Bridon Régine
(Secrétaire), Carpier Jean Charles (Président), Chazalet
Elisabeth, Charvet Martine, Chollet Sylvie, Martet
Françoise, Myard Paule (Trésorière), Passot Jean Luc,
Rousset Odile, Marc Fort (Vice Président) et Sylvette
Ortega
Notre AG a été aussi l’occasion de remercier Mireille
Rougier qui avait décidé de ne pas se représenter mais
reste Responsable Producteurs pour notre Foire aux
plantes. Beatrice Biollay la rejoint pour cet exercice de
plus en plus compliqué du fait du calendrier des Foires et
aussi de nos contraintes (contrat et Parc). A ce jour c’est
déjà 28 Producteurs qui nous ont confirmé leur présence,
signe de leur intérêt grandissant pour notre Foire.
Et déjà nous réfléchissons aux formes de l’anniversaire de
la 10ème édition en 2020.
Pour rappel aussi dans l’optique de consolider les
équipes Activités, Sylvette va seconder Babette sur les
visites et Marc avec Lucien pour les Conférences.
Odile attend des volontaires pour la seconder sur les
Epouvantails qui est succès le succès d’année en année.
Outre les Conférences et Visites, André s’attèle à vous
proposer des formations qui répondent à vos besoins.
(boutures, tailles des rosiers, Osier…). Si vous avez
d’autres envies, faites lui savoir !.
Cette AG démarre donc une année pleine de promesses,
d’envie de jardin, de rencontres et d’échanges et de
conseils et trucs et astuces autour des plantes.
La raison d’être des JDD en somme…
Bonne saison jardinière.
Jean-Charles
Le Compte Rendu de notre AG est disponible
sur le site des JDD
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