
 

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE de 9 h à 13 h / FORUM ASSOCIATIF sous la halle de GENAY. 

Venez-vous réinscrire, prendre connaissance du programme 2014/15 ou assister 

Andrée Bouvier, André Morel et Lucien Arnaud dans le rôle des représentants  JDD 

VENDREDI 12 SEPTEMBRE A 18 H30 aux Genêts d'Or (salle des conférences) : 

 ASSEMBLEE GENERALE des JDD 

C'est un moment essentiel pour la vie de l'association. Chaque adhérent vient ou se fait 

Représenter en envoyant le pouvoir joint à la convocation envoyée à chacun le 28 août dernier. 

C'est la seule occasion qui permet d'avoir accès à toutes les infos des JDD, de questionner, de voter les nouvelles 

orientations, de prendre des initiatives ou des responsabilités..... 

Une assemblée extraordinaire précèdera  pour remettre à jour les statuts inadaptés sur certains points. 

Un buffet clôturera la soirée afin d'échanger entre nous dans des conditions de convivialité nécessaire à toute vie de groupe 

Afin de réorganiser les activités, Il est demandé à chacun de préciser quelle(s) activité(s)il choisit de suivre intensément 

afin de faire partie d'une équipe chargée de donner les nouvelles orientations en 2015 

MERCI POUR VOTRE PRESENCE OU VOTRE POUVOIR 

MARDI 16 SEPTEMBRE A PARTIR DE 14 H : INITIATION A LA GREFFE 

Greffe d’une variété de pêche sanguine sur des porte greffes mis en pots, ceux-ci sont des francs : pêchers issus de semis. 

Vous pourrez aussi vous « faire la main » sur des branches de sureau faciles à travailler. 

Je vous expliquerais ce qu’est la greffe, les différentes greffes, les petits trucs que je connais. 

  

SAMEDI 27 SEPTEMBRE : VISITE DE LA PEPINIERE BESSARD 

         Christian BESSARD – installé à POLLIAT, près de Bourg, nous attend vers 14 h 30 pour expliquer 

son travail de pépiniériste. A l'issue de la visite, on pourra acheter  les arbustes qu'on aura la chance 

de voir en situation d'automne. 

INFOS JDD SEPTEMBRE 2014 

SAMEDI 20 SEPTEMBRE : LES JDD ACCUEILLENT THALIE   

Une dizaine de JDD adhèrent aussi à Thalie : association implantée à Lyon -créée en 1990-   

pour 200 jardiniers de Rhône-Alpes et d'ailleurs pour « permettre à chacun d'acquérir ses connaissances  

en art, techniques de culture, botanique, écologie et environnement... ».  Accueil aux Genêts d'or à 9 h30  

5 jardins seront visités : Josette Thiéry, Simone Pitron, Jean Marc Charvet, Mireille Rougier, Lucien Arnaud   

Pique-nique ouvert à tous. Infos complémentaire lors de l'AG. 


