JEV : nouvelles de l'association " Noël 2019 ".
Bonjour à toutes et tous.
A l'occasion de la fin de 2019, les membres du bureau de l'association vous souhaitent de vivre un
joyeux Noël et une fin d'année savoureuse, avec votre famille et vos amis.
Cette dernière lettre d'informations de l'année vous présente un bilan " mitigé " sur les résultats des
activités JEV au dernier trimestre.
Pour mémoire, cette lettre rappelle à chacune et chacun que la prochaine assemblée générale de notre
association, qui permettra entre autres sujets de fixer les activités de JEV en 2020, aura lieu le samedi 18
janvier prochain, entre 10h00 et 12h30, en mairie de Grisy-les-Plâtres : siège de "Jardinons ensemble en
Vexin ".
Bonne fin d'année.
Respectueusement
A Rochette
Secrétaire de l'association
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RETOUR SUR LES RESULTATS DES ACTIVITES DE JEV AU DERNIER TRIMESTRE.
Le jardin Bosselé et le parc de la Peylouse à St Venant : 31 places disponibles en car dont
seulement 25 utilisées par 16 personnes extérieures à JEV !
Le brame du cerf dans le parc du bois de la faisanderie de Compiègne : 20 participants.
La conférence sur les insectes au jardin : 30 personnes
La bourse intercommunale aux plantes à Grisy : de nombreux visiteurs.
L'ASSEMBLEE GENERALE 2019.
L'association tiendra son assemblée générale annuelle le samedi 18 janvier 2019, entre 10h00 et 12h30
dans la salle du conseil municipale de Grisy-les-Plâtres.
L'ordre du jour de la réunion portera sur les points suivants :
Dès 09h30 : accueil des adhérents,
- remise d’un bulletin de préinscriptions aux projets d’activités 2020, Les préinscriptions seront un vote
personnel de chaque adhérent sur chacun des projets présentés pour 2020 et y donneront un accès
prioritaire.
- recouvrement des cotisations 2020 (Membre actif : 7€ - Membre bienfaiteur : 20€ - Donateur montant
libre au- delà de 20€ - Ces montants ont été fixés lors de l’assemblée générale de l’association du 20
janvier 2019).
Les vœux du bureau.
Le rapport moral de l’association.
Le rapport financier 2019.
Un point sur les adhésions.
Les montants des cotisations 2020.
Le renouvellement des administrateurs.
La programmation des activités potentielles de l’association en 2020 : 4 visites libres ou
commentées de cinq jardins, 3 conférences thématiques, 2 bourses aux plantes, le livre numérique
de photographies des adhérents, les newsletters de JEV.
La date de l’assemblée générale de 2020.
Des questions diverses.
à partir de 12h00 en salle des fêtes de la mairie : verre de l’amitié et fête pour les cinq ans d'existence
de notre assocation !.
POINT SUR LES ADHESIONS
JEV recense aujourd'hui 125 fidèles. Nous comptons toujours sur votre soin à proposer à vos
connaissances, à vos amis, aux membres de votre famille de rejoindre l'association en présentant ses
activités et ses objectifs. Vous avez ci-contre, à votre disposition, un bulletin d' adhésion 2020, à
télécharger et à remettre à vos " filleuls " en tant que de besoin. Leus bulletins, et le vôtre avant
l'heure......., sont dès à présent à retourner renseignés à Micheline Friant à : JEV - 10, rue R Machy 95810 Grisy-les-Plâtres.
Peut-on fixer l'objectif d'atteindre 150 adhérents en 2020 : 25 personnes à convaincre..... ?
LE LIVRE NUMERIQUE DE VOS PHOTOS SUR LES VEGETAUX ET LA FAUNE.
Ce livre suggéré par une adhérente lors de la dernière assemblée générale de l'association est
aujourd'hui riche de 32 clichés; diffusés comme prévu sur : http://www.grisylesplatres.fr/article/le-livre-desphotos-prises-par-les et sur la page Facebook https://www.facebook.com/groups/553629275031685/.
A l'évidence vous possèdez, vous tirez des pohotographies au cours de vos périples dans la nature et les
jardins : en 2020 continuer à étoffer le livre numérique de vos talents de photographe et de passionné de

la nature.
Je suis à votre disposition pour recevoir sur " arochette@yahoo.fr " vos meilleures photos illustrant la
beauté de la flore, de la faune, de la nature et de sa biodiversité, puis pour les mettre en exergue, sous
votre nom, sur le site internet de Grisy-les-Plâtres et la page Facebook de la mairie du village, siège de
JEV.
Nous sommes tous très sensibles aux images, votre participation potentielle au livre numérique est pour
JEV un excellent moyen, sans coût, de se faire connaître auprès des Vexinois et au delà...!
POUR VOUS UNE SELECTION D' INFORMATIONS SUR LA FAUNE ET LE VEGETAL.
Plantons local en Ile de France : https://www.arb-idf.fr/publication/guide-plantons-local-en-ile-defrance....
Les osieaux aux mangeoires : http://www.vigienature.fr/fr/vigie-manip/birdlab
Aidons les hérissons : https://natureenvilleacergypontoise.wordpress.com/2019/10/28/aidons-les-...
Le lierre et les pollinisateurs :
https://natureenvilleacergypontoise.wordpress.com/2019/10/25/collection-...
Internet au service de la santé des plantes ; https://www.jardiner-autrement.fr/internet-au-service-dela-sante-des-pl...
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