Association « Les Arbusticulteurs »
Le Président, Pascal PRIEUR
Lundi 22 janvier 2018,
Chers Arbusticulteurs,
Il n’est pas trop tard pour que je vous souhaite une excellente année 2018, tant sur le plan personnel que d’un point
de vue professionnel.
Notre association est déjà connue et reconnue de nombreuses institutions professionnelles, mais je fais également
le vœu que le mot « Arbusticulteurs » devienne prochainement un nom vraiment connu de tous les acteurs de la
gestion des arbustes et que nous devenions incontournables.
Les années 2016 et 2017 ont vu notre « petit groupe » passer d’une grosse trentaine d’adhérents à plus de 60 en fin
d’année dernière. De nouvelles compétences nous ont rejoints, prêtes à se mettre au service du développement de
notre association. Mais pour cela, il faut que nous sachions sur quelles bases nous voulons évoluer, où nous voulons
« aller » !
C’est pour définir cet objectif que le Conseil d’Administration s’est réuni le 13 janvier pour un long brain storming.
Vous pourrez très prochainement lire le compte rendu de ce CA sur notre site internet, mais je puis d’ores et déjà
vous dire qu’après une 1ère phase d’expérimentations de tailles d’arbustes, puis une seconde phase fortement
impliquée dans la rédaction de documents techniques, la nécessité de nous tourner encore plus vers les acteurs
professionnels, de communiquer avec de hautes instances est apparue, comme est également apparu le souhait de
partager nos connaissances avec le plus grand nombre (jardiniers amateurs) pour améliorer les pratiques courantes.
Notre association ne comprend que des bénévoles.
Aussi, pour avancer, nous avons besoin de bonnes volontés, pour apporter des idées mais également pour
s’impliquer.
Dans cet objectif, je vous joins un questionnaire à remplir. Seulement quelques questions auxquelles je vous
demande de répondre sans attendre (pour ne pas oublier de le faire…). Vos réponses devront être retournées pour
le 15 février. Nous dépouillerons les réponses, et les conclusions que nous en tirerons prendront une large part des
débats que nous aurons tous ensemble lors de notre Assemblée Générale.
J’espère d’ailleurs que vous avez bien noté sa date sur vos agendas, électroniques ou papier ?
Elle se déroulera le 17 mars prochain, avec prolongation le 18.
Celle de 2017 à Montpellier a été un réel succès. Elle a permis à une cinquantaine de personnes de se retrouver, et
même bien souvent de faire connaissance, de partager discussions professionnelles et personnelles dans une
ambiance très conviviale.
Le week-end AG est en effet la principale occasion pour nous de se réunir. Il est devenu « The place to be » !
Un très prochain mail vous apportera plus de précisions, mais sachez qu’il se déroulera en région lyonnaise,
vraisemblablement dans un hôtel de Dardilly, dans lequel nous aurons hébergement, salle de conférence et
possibilité de partager nos repas. En fin de journée du samedi, nous aurons une, voire 2 conférences (nous sommes
en phase de recherche de la seconde) et nous consacrerons la journée du dimanche, pour ceux qui le pourront, à des
visites guidées de parcs lyonnais. Une faible participation personnelle (de l’ordre de 30€, à définir précisément) sera
demandée à chaque participant, une part importante des dépenses étant prise en charge par notre association.
À très bientôt !
Arbustivement vôtre, Pascal P
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QUESTIONNAIRE
Et maintenant, notre petite enquête (AG 2018) :
Je vous remercie d’avance de votre participation.
Pascal PRIEUR
Réponse à rendre pour le 15 février au plus tard à transmettre à :
pascal-prieur@orange.fr (et regis.triollet@educagri.fr en copie) svp !

Questionnaire et « indiquez vos réponses » !
NOM et Prénom :
1 - Pourquoi adhérez-vous aux Arbusticulteurs ?
Réponse ;
2 - Que souhaiteriez-vous apporter aux Arbusticulteurs ?
Réponse ;
3 - Qu’attendez-vous des Arbusticulteurs ?
Réponse ;
4 - Quelles évolutions verriez-vous pour notre site internet ?
Réponse ;
Tribune libre
Réponse (facultatif) ;
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