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Infos sur les activités JDD - N°2 

 
FOIRE 2014  (coordination : Lucien, Yves, Jacques, Jean Luc) 
Ce qui a été fait depuis fin août : 
 - liste des candidats-exposants 2014 
 - nouvelle fiche d'inscription pour les exposants (avec rappel des  conditions) 
 - envoi des fiches à 55 exposants virtuels 
 - nouvelle fiche de démarchage de sponsoring 
 - correction du mailing de présentation de la foire 
 - mise en route des programmes de communication, sponsoring et contacts des partenaires 
 - envoi des répartitions de tâches aux adhérents 
Le programme jusqu'au 11 novembre : 
 - controle et relance des exposants 
 - démarchage des exposants pour les stands artistiques et associatifs 
 - équipe de démarchage publicitaire (réunion le lundi 21 à 18 h30 chez Lucien) 
 - corrections définitives du planning et envoi aux adhérents 
en pièce jointe : la répartition des tâches 
 

FORMATION A LA TAILLE SUR TOUS VEGETAUX 
FORMATEUR : Hervé DELANGLE, paysagiste d'ARBOREA, à Brindas et désormais à Tassin la Demi-Lune. Il est également 
formateur. Il a assuré la conférence sur les jardins japonais en 2013 et reviendra en 2014. 
PROPOSITION : formation en 3 modules de demi-journée les samedi de 13 h 30 à 17 h 30 
Démarrage le samedi 26 octobre à Tassin la Demi-Lune, les 2 autres séances sont prévues les 9 et 16 novembre à Brindas. Ils 
peuvent être modifiées pour permettre au groupe d'être disponible (décision au cours du module 1) 
CONTENU : Module 1 - Accueil-Présentation-Evaluation des compétences-Vie et fonction des végétaux-Physiologie-Equilibre et 
répartition-Choix des angles de coupe-Les outils-Compréhension-Application sur jeunes plantes-Questions/réponses 
Module 2 - Accueil-Taille des végétaux sur sujets adultes-Observation de sujets caractéristiques sur le site-Orientation des tailles-Le 
rapport humain/végétal-Questions/réponses 
Module 3 - Taille technique sur végétaux adultes-Art topiaire-Niwaki-Bilan-Questions/réponses. La 3ème demi-journée optionnelle ne 
peut être effectuée qu’en complément du niveau 1. 
CONDITION : Forfait module 1 et 2 : 25 euros pour les JDD - 50 pour les autres 
forfait pour les 3 modules : 35 euros – 70 euros pour les autres 
INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS auprès de Lucien. Chèque à l'ordre des JDD, encaissé qu'au moment de la formation. Merci 
de vous inscrire rapidement. 
En cas d'inscriptions insuffisantes, une nouvelle proposition sera faite en mars 2014 
 

ACHATS  AUX SERRES DE BADERAND LE JEUDI 24 OCTOBRE 
Repérez et respectez les consignes transmises par Robert Beauverie 
 

VISITE DU BOIS MARQUIS LE  SAMEDI 26 OCTOBRE à 14 h 
Pour une organisation facilitant le covoiturage, il est important que les intéressés confirment leur participation 
 

FLORALIES DE BOURG DU 8 AU 17 NOVEMBRE 
Andrée proposera un déplacement en covoiturage pour ceux qui n'ont pas prévu d'y aller par leur propre moyen 

 
Associativement vôtre, 
 

Pour la Présidente, Lucien ARNAUD, vice-président , coordinateur des activités JDD 


