CONVOCATION À L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Samedi 17 mars 2018
À partir de 9h

DARDILLY (Agglomération lyonnaise)
Brit Hôtel Lyon Nord – 15, Chemin de Gargantua
69570 Dardilly
L’Assemblée Générale se tiendra le samedi 17 mars 2018.
Les personnes qui ne pourront pas participer à cette AG sont invitées à remplir le pouvoir cidessous.
Les réponses devront être adressées par courriel à : regis.triollet@educagri.fr
Et pascal-prieur@orange.fr
Le vendredi 2 mars au plus tard.
Seuls seront pris en compte les bulletins d’adhérents à jour de leur cotisation au commencement
de l’AG.

POUVOIR
Je soussigné …………………………………………………………………………………………………..
donne pouvoir à (nom et prénom) ………………………………………………………………………..…
pour me représenter et prendre toutes décisions lors de l’AG ordinaire qui se tiendra à Dardilly le
17 mars 2018
Fait à…………………………………………..le…………………………………….

Signature

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ordre du jour
PROGRAMME du samedi 17 mars 2018
Matin – 9h00
- Rapport moral et rapport d’activité année 2017
- Rapport financier
- Point sur la collaboration avec Plante & Cité
- Journée technique Plante & Cité (Angers, novembre 2017) et Hortis (Albi, février 2018)
- Autres manifestations de l’année 2017 et projets 2018
- Renouvellement partiel du CA. Élection des représentants
Vous pouvez faire acte de candidature par mail (à adresser au président) ou le jour de
l’Assemblée Générale
- Point sur la convention de partenariat avec l’ATTF
- Participation au programme « Save Buxus »
- Point étape sur la souscription lancée par l’Arboretum du Poërop – Huelgoat
Déjeuner sur place (buffet)
Après-midi – 13h30
- Synthèse des réponses reçues au sujet du questionnaire envoyé en janvier
- Débat sur le devenir de notre association, sur ses perspectives d’évolution
- Participation active des adhérents à notre association : qui propose quoi ?
(groupes de travail, actualisation et animation du site internet, rédaction d’articles, la
plante du mois…)
- Questions diverses (prévenir à l’avance des points à évoquer, dans la mesure du possible)
Fin de l’AG vers 16h
Pause
17h – Conférences – Questions/Réponses
 Aline Raynal-Roques – Botaniste, chercheuse et professeure émérite du Muséum
d’Histoire Naturelle, auteure de nombreux ouvrages, dont « La botanique redécouverte »
(1994, éditions Belin)
Elle nous contera un domaine qu’elle connait particulièrement, celui de la floraison
 Jacques Mouchotte – Ancien directeur de recherche de chez Meilland, il est à l’origine des

rosiers paysagers. Il nous parlera de sélection, d’hybridation et de l’évolution des tendances
dans les obtentions de la reine des fleurs
20h - Apéritif – Buffet dînatoire

PROGRAMME du dimanche 18 mars 2018
Matin – 9h00 - Visite
 Visite du Jardin Botanique de la Tête d’or puis du parc, en compagnie d’Hervé Mureau,
botaniste/paysagiste, en charge des collections d’arbres et arbustes du Jardin botanique de
Lyon (parc de la Tête d’or).
Hervé est également Arbusticulteur
 Déjeuner à proximité de la Tête d’or, pour ceux qui le souhaitent (paiement individuel)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON RÉPONSE
Prénom – Nom ………………………………………………………………………………………...
Souhaite participer à :
(Rayer les mentions inutiles)
-

Assemblée Générale des Arbusticulteurs

-

Conférences + apéritif dînatoire

-

Visite commentée du parc de la Tête d’or
--------------------------Rayer la mention inutile

- J’adresse un chèque correspondant à ma participation (voir courrier « Invitation ») à :
Régis TRIOLLET, association « Les Arbusticulteurs »
67, rue d’Anjou – 49160 SAINT PHILBERT DU PEUPLE
- Je m’engage à régler à Régis (trésorier), dès mon arrivée, la somme correspondant à
ma participation

Signature

