INVITATION
« Assemblée générale ordinaire »
Mot du président et modalités de participation
Le 2 février 2018,
Chers Arbusticulteurs,
Voici les éléments qui se rapportent au programme du « week-end A.G. » des
Arbusticulteurs.
Comme nous vous l’avons précédemment indiqué, par souci de diversification des lieux,
notre AG se déroulera cette année en région lyonnaise, plus précisément à Dardilly.
Malgré des imprévus de dernière minute, l’édition de 2017 a été une grande réussite. Forts
de ces conséquences, nous avons décidé de regrouper toutes nos activités en un seul lieu.
Devant la difficulté de trouver salle + hébergement + possibilité de repas traiteur assurant
qualité et proximité sur Lyon, nous nous sommes reportés sur un hôtel situé à Dardilly.
Pour que les contributions financières soient solidaires et ne pénalisent pas les plus
éloignés, nous avons décidé d’un tarif unique de participation. Ce tarif comprend :
- L’hébergement (en chambre double ou individuelle, selon les besoins et les
disponibilités) du vendredi soir et du samedi soir
- Les repas du samedi 17 mars (midi et soir)
- Les conférences
- La visite accompagnée du dimanche matin (déplacement à la charge de chacun).
La participation demandée est de 30€ pour les adhérents 2018 et 50€ pour les
accompagnants.
Les personnes morales pourront être représentées par 2 participants au tarif adhérent (30€).
Les représentants supplémentaires seront au barème accompagnant (50€) si un
hébergement est demandé ou au tarif adhérent (30€) en l’absence hébergement.
Les repas du vendredi soir et du dimanche midi sont à la charge de chacun.
Comme l’an dernier, les participants doivent IMPÉRATIVEMENT remplir le Doodle
« Arbusticulteurs AG2018 Dardilly : inscriptions » pour faire part de leurs souhaits.
Indiquer Nom + Prénom et Département, pour faciliter le covoiturage (1 pers / ligne).
Les cases à remplir sur le « Doodle » correspondent à :
Lien web actif = https://doodle.com/poll/r6veib6q65rbndmz
- Dîner du vendredi soir (case 20:00)
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Hébergement du vendredi soir (case 22:00). Préciser via « Commentaires » si
chambre individuelle. Si non renseigné = chambre double.
Participation à l’Assemblée Générale, déjeuner, après-midi, (case 9:00)
Conférences (case 17:00)
Dîner (case 20:00)
Hébergement du samedi soir (case 23:00)
Visite du dimanche matin (case 9:00)
Déjeuner du dimanche, à charge individuelle (case 13:00)

Ceux qui souhaitent être informés sur les possibilités de covoiturage ou qui voudront
apporter toute autre information pourront l’indiquer dans l’espace « Ajouter un commentaire »
du Doodle. Les transports seront assurés pour que chacun puisse au mieux accéder au site
sans difficulté (dans la mesure du possible).
Vous trouverez en pièces jointes au mail « invitation ArbusticulteursAG2018Dardilly» :
- Lettre d’’invitation du président à l’AG Ordinaire.
- La convocation à l’AG ordinaire, programme du week-end
- Le procès-verbal de l’AG 2017
- Un bulletin d’adhésion 2018 (la participation aux débats/votes ne sera possible que
pour les adhérents à jour de leur cotisation)
Pour des raisons évidentes d’intendance, je vous demande de renseigner le « Doodle » au
plus vite, avant le 2 mars.
Accéder au Doodle : (lien web cliquable)
https://doodle.com/poll/r6veib6q65rbndmz
Au plaisir de vous retrouver, nombreux.
Arbustivement vôtre.
Le président de l’association,
Pascal PRIEUR
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