Allonnes le 18 janvier 2019

Chers Arbusticulteurs et Arbusticultrices,
Au nom du bureau, je tiens à adresser mes meilleurs vœux à chacun et chacune d’entre vous
pour cette année 2020.
La date de notre prochain week-end Assemblée Générale approche. Un précédent compterendu de Conseil d’Administration vous l’annonçait en région dieppoise, mais nous avons été
contraints de réviser notre copie, pour des raisons de disponibilités des personnes devant nous
accueillir. Il a ainsi été décidé de se replier sur Nantes, avec la complicité de James.
Le programme détaillé et l’invitation à vous inscrire vous seront très prochainement adressés.
Si le lieu de notre Assemblée Générale a changé, la date reste la même : elle se déroulera le
week-end des 28 et 29 mars. Pensez à réserver votre week-end dès maintenant. Dans les
grandes lignes, voici le contenu du programme :
Comme l’an dernier, il ne sera laissé qu’un maximum de 2 heures à la partie statutaire (rapport
moral, rapport d’activités, bilan financier et votes) pour accorder plus de temps aux échanges.
Contrairement aux habitudes, nous réserverons l’après-midi à la partie statutaire et la matinée
sera exclusivement consacrée aux travaux et discussions collectives.
Une fois la partie statutaire terminée, deux conférences vous seront proposées :
- Paul Corbineau "Lire le bois, un autre regard sur la vie des arbres et des arbustes".
Spécialiste de la structure et de la lecture du bois, Paul nous invitera à un voyage au
cœur du bois. Il est l’auteur de "Un autre regard sur la vie des arbres".
- Thierry Lamant, "Les chênes pour petits jardins". Botaniste, dendrologue et chercheur,
rattaché à l'Inra et à l'Onf, Thierry est l’auteur de "Guide illustré des chênes". Il nous
fera découvrir la diversité de développement de genres communs connus pour être des
arbres mais présentant cependant des espèces arbustives.
Dimanche matin, James nous fera une visite guidée de l’Arboretum cimetière de Nantes, qu’il
connaît mieux que sa poche et dans lequel se trouve la plus grande collection de ligneux de la
ville.
Le repas du midi sera pris en commun au restaurant du Golf.
Lors de notre dernière AG, une large place a été réservée à des travaux de groupes que nous
avons nous-même collectivement définis. Les travaux qui s’en sont suivi n’ont que modérément
évolué. Irène va très prochainement relancer les animateurs, pour que nous ayons de la
matière lors notre prochaine AG.
Les causes de ce piétinement devront être analysées, mais force est de constater qu’il est
difficile de se projeter sur des propositions tant que le fonctionnement de notre site internet
n’est pas en mesure de répondre aux attentes de tous. C’est pourquoi une enquête a
récemment été menée par Romain. Les résultats ont été analysés et Romain nous les
présentera à Nantes.

Pour tenir compte des éléments dégagés, il a été décidé, lors de notre CA de début janvier, de
refondre notre site. Irène s’est déjà attelée à ce gros travail. Sur ce nouveau site, l’intégralité du
contenu sera accessible à tout le monde, adhérents et non-adhérents, exception faite des
comptes-rendus de CA et de la liste des adhérents.
Après modération des articles proposés, la publication du contenu pourra se faire par quelques
personnes non techniciennes identifiées. Le principe d’un forum, dont la forme reste à
déterminer, a été acté.
Le 28 mars, Irène nous présentera ce nouveau site en parallèle de l’actuel, qui sera bien sûr
maintenu tant qu’une décision de transfert total de l’un vers l’autre ne sera pas prise.
Enfin, 2020 marquera le début d’une nouvelle collaboration avec Plante & Cité. Cette
collaboration doit aboutir à la fourniture de nouvelles fiches techniques, à l’élaboration de
guides sur la conception et la gestion de massifs arbustifs, mais également à une collaboration
scientifique visant à mieux connaître le fonctionnement des arbustes. Ce projet ambitieux vous
sera également présenté le 28 mars.
Notre association est nationale mais le faible nombre d’adhérents par régions rend difficiles les
rencontres et l’animation locale. Depuis quelques années, le week-end AG est devenu un point
fort permettant de se retrouver et d’échanger dans un contexte à la fois studieux et festif.
Pour créer une nouvelle opportunité de rencontre dans l’année, le Conseil d’Administration a
récemment décidé d’organiser des visites de jardins avec participation financière de
l’association. Le contenu exact, la durée et le financement restent à définir, mais, pour 2020,
nous avons acté le principe d’un déplacement en Normandie pour visiter quelques pépites de
la région dieppoise. Une occasion de rattraper, et même d’améliorer, ce que nous aurions
voulu faire pour l’AG 2020.
Dans l’espoir de vous retrouver bientôt,
Arbustivement vôtres.
Pascal PRIEUR

