
DECEMBRE  2014  AVEC  LES  JDD
Lundi 1° décembre à 18 h30 chez Lucien

Réunion mensuelle du comité de coordination.
A l'ordre du jour : Validation du calendrier et de la répartition des tâches,

Contenu du stand des JDD et délégation à l'équipe 
Prévisionnel 2015. Suivi des exposants et sponsors

Préparation des entrevues avec la Mairie et le Comité des Fêtes

Mardi 9 décembre à 18 h 30
Conseil d'Administration à la maison des associations

A l'ordre du jour : validation du PV de l'assemblée générale, calendrier 
des activités, tableau des responsabilités, dossier subvention 2015,

Divers (dont diffusion des cartes d'adhésion)....

MARDI 16 DECEMBRE à 18 H30 : CONFERENCE
Conception d'un espace/jardin...à partir de la feuille blanche

Avec Magali FUCHS architecte paysagiste
« Formation pour acquérir ce qui fait la différence entre la plantation de 

végétaux et un espace/jardin conçu dans son ensemble, adapté à un site et à un 
projet de vie spécifique ». Magali nous donnera des bases de conception, 

susceptibles de se transformer en atelier de formation si la demande le justifie... 

Attention :

Cette conférence a lieu 
Le MARDI

8 Décembre à GENAY
Avec les classes en 5, qui ont eu la bienveillance d'organiser la fête des classes 

le week-end pascal alors qu'elle devait avoir lieu le week-end de la foire.
 Ils méritent notre sympathie et notre présence à leurs différentes manifestations

LACIM (un de nos  partenaires) parraine des projets d'agroécologie
au Mali. L'association organise son marché de Noël 

le samedi 6 salle Saint Exupéry

Le tablier des jardiniers
Est en cours de réalisation. Michèle Vicard a finalisé le « patron »et prépare 
la confection d'une trentaine d'exemplaires. Il sera ensuite labellisé soit avec 

une broderie, soit une sérigraphie... Il sera présenté à la réunion générale 
des jardiniers en janvier pour préparer la foire et manger 

 la soupe  mijotée par Andrée...

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS :

1 Formation à la taille sur tous les végéraux 
Les samedis 28 février et 7 mars -25 euros

2° Atelier TUTEURS et décoration de jardin
en terre cuite avec Pascale Bernard-Lacour le samedi 7

Février . Séance de 4 h. Forfait 10 euros fournitures comprises


