Allonnes le 13 juillet 2020

Chers (es) Arbusticulteurs et Arbusticultrices,
Comme vous le savez, notre Assemblée Générale a dû être reportée, compte-tenu de la
période mouvementée que nous traversons actuellement.
Nous avions arrêté un déroulement de cette AG lors d'un CA téléphonique de début avril,
mais nous avons été amenés à revoir notre copie en tenant compte de l'évolution de la
situation, de l'organisation de la Folie des Plantes et de ses restrictions.
Souhaitons que cette organisation sera la dernière !
Nous avons finalement été amenés à ne pas tenir de stand cette année. Les exposants seront
nombreux, mais limités à tout ce qui tourne directement autour du commerce des végétaux.
En conséquence, notre organisation générale a été bouleversée et nous avons décidé de :
- nous donner rdv à l'hôtel (pour ceux qui seront hébergés le vendredi soir) ou sur place,
devant le château, avant de vaquer librement pour visiter les stands,
- déjeuner sur place. Attention, des tickets (gratuits) seront distribués en début de matinée,
uniquement pour ceux qui auront préalablement rempli le Framadate,
- nous retrouver en salle pour démarrer notre AG à 14h15.
- ne pas changer le programme du dimanche matin.
Vous trouverez tous les éléments nécessaires dans le fichier joint du mail d’invitation
("Invitation AG sept 2020 Complet").
Merci de respecter les dates imposées.
Encore plus qu'habituellement, nous ne pourrons assurer l'inscription des retardataires.
Dans l'attente du plaisir de vous retrouver,

Arbustivement vôtre.
Pascal PRIEUR
pascal-prieur@orange.fr
Président de l'association "Les Arbusticulteurs"

Allonnes le 26 mars 2020
Chers (es) Arbusticulteurs et Arbusticultrices,
Comme vous le savez, nous avons été contraints d’annuler notre Assemblée Générale initialement
prévue le week-end prochain.
Nous nous sommes réunis en CA téléphonique pour fixer une nouvelle date et discuter de son
organisation. Compte-tenu de l’incertitude de nous réunir avant l’été, nous avons sagement
décidé de reporter à septembre.
Notre choix s’est arrêté au 1er week-end de septembre, à savoir les 5 et 6, et ce sera toujours à
Nantes. Le choix de la date n’a pas été fait au hasard puisque cela correspond avec la Folie des
Plantes, cette grande manifestation publique gratuite qui se tient tous les ans au parc du Grand
Blotereau et à laquelle nous participons pour prodiguer des conseils sur la gestion des arbustes.
Pour permettre à chacun de profiter pleinement des 2 évènements, nous avons chamboulé le
programme et supprimé les conférences.
Un point plus précis sera fait dans le courant de l’été, mais grossièrement, voici à quoi cela
ressemblera :
5 septembre
Matin : maintien du programme initialement prévu avec intervention de Robin Dagois, de Plante
& Cité, point sur notre nouveau site Internet envisagé et parole aux Arbusticulteurs.
Après-midi : de 14 à 18h : visite libre à la Folie des Plantes
à partir de 18h : Assemblée Générale
6 septembre
Matin : visite du Cimetière parc avec James
Après-midi : visite libre à la Folie des Plantes
Nous tiendrons également un stand à la Folie des Plantes à partir du samedi 14h. Ceux qui
voudront participer pour donner un coup de main seront les bienvenus.
Les liaisons entre salle de réunion, hôtel et Folie des Plantes se feront très facilement, à pied ou
en tramway selon les déplacements.
J’espère pouvoir vous retrouver nombreux à cette AG.
En attendant, je vous souhaite un début de printemps sagement confiné dans votre jardin… si
vous avez la chance d’en avoir un.
Pascal PRIEUR

