JEV : lettre d'informations de février - mars 2020.
Chers adhérents : bonjour à toutes et tous.
Cette nouvelle lettre, destinée à vous informer sur les actualités de notre association, vous propose un
regard sur :
l'assemblée générale ordinaire de JEV, du samedi 18 janvier 2020,
le renouvellement de vos cotisations pour 2020,
les adhésions,
le calendrier des nombreuses activités en cette année,
de nouvelles propositions d'activités,
l'aide au covoiturage,
l'inscription aux journées des plantes à Chantilly,
des informations d'experts sur la faune et les végétaux.
Bonne lecture et au plaisir de se croiser cette année.
Respectueusement.
A Rochette
Secrétaire de l'asssociation

L'assemblée générale ordinaire de 2020.

Le samedi 18 janvier 2020, trente-cinq adhérents ont signé la feuille d’émargement, remise à l’entrée dans
la salle du Conseil municipal de Grisy-les-Plâtres ; ils ont présenté vingt et un pouvoirs d’adhérents ayant
souhaité être représentés à l’assemblée générale.
Les différents points de l’ordre du jour et les échanges ont porté sur :
Les vœux du bureau.
Le rapport moral de l’association.
Le rapport financier 2019.
Un point sur les adhésions et montants des cotisations 2020.
Le renouvellement d'administrateurs.
La programmation des activités de l’association en 2020.
La date de l’assemblée générale de 2021 : samedi 16 janvier 2021.
Des questions diverses.
A l'issue de la réunion, les participants à l’assemblée générale ont fêté les cinq ans de l’association
en partageant de façon conviviale un gâteau et le verre de l'amitié.
Le renouvellement des cotisations pour 2020.
En ce début d'année, il est temps pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait de renouveler
votre adhésion à l'association. Pour mémoire, il est rappelé les montants des cotisations d’adhésion 2020
à l’association sont répartis comme suit :
membres actifs : 7€
membres bienfaiteurs : 20 €
membres donateurs : versement libre au-delà de 20€.
Chaque montant est à déposer où à adresser en mairie de Grisy- les - Plâtres à Micheline Friant trésorière de l'association - au 10, rue R Machy 95 810 Grisy- les - Plâtres.
Le bureau de JEV remercie chacune et chacun pour sa rigueur permettant d'éviter des relances toujours
fastidieuses et délicates !
Les adhésions.
En reprenant les mots de notre présidente dans son rapport moral 2019 sur JEV, il est heureux de
souligner que notre association avec ses cinq ans d'âge va bien : 128 personnes du Vexin partagent
aujourd'hui ses valeurs.
Mais on peut encore faire mieux : le souhait pour 2020 est de compter 150 adhérents, en mobilisant
nos connaissances, nos amis, nos familles ...!
Le calendrier des nombreuses activités, en cette année.
Le calendrier des " activités JEV 2020 " que chacune et chacun retrouvera ci-contre a été validé lors de
l'assemblée générale de janvier dernier et s'est enrichi de quelques idées de participants.
De nouvelles propositions d'activités.
Une conférence sur l'agriculture et les agriculteurs en Vexin. Cette conférence sera tenue un
vendredi soir par G Vanthuyne, agriculteur à Grisy-les-Plâtres.
Une balade photographique sur le site remarquable " des buttes de Rosne ". Patrick Masselin,
adhérent à l'association et photographe accompli, apportera là ses conseils pour des prises de vues
sur la faune et les végétaux du lieu.
Un concours de photographies et leurs légendes, d’adhérents sur " La faune et les végétaux
associés ", intégrées dans le livre numérique JEV 2020 entre le 1er janvier et le 15 novembre 2020.
Pour mémoire les fichiers numériques des photos sont à adresser à : arochette@yahoo.fr

Des photographes expérimentés réunis fin novembre / début décembre 2020 détermineront les
clichés numériques, accompagnés de leurs légendes, les plus beaux, les plus respectueux du
thème précité et mis en valeur par leurs cadrages soignés.
L'annonce des clichés primés sera faite le samedi 16 janvier 2021, lors de l'assemblée générale
annuelle de l'association. JEV pour sa part récompensera leurs auteurs au travers de versements
financiers pour les trois premiers prix, soit respectivement : 150€, 100€, 75€ et 25€ pour les
accessits.
Les photos primées seront exposées sur les stands de JEV et lors du marché aux fleurs de Grisy
2021. JEV assurera l'encadrement des photographies exposées.
L'aide au covoiturage.
Cette année, les déplacements initiés par les visites commentées se feront en véhicules personnels. Dans
ce contexte, pour favoriser le covoiturage le bureau de l'association a prévu :
une organisation du covoiturage par les adhérents eux même,
les collectes des noms des chauffeurs volontaires pour contribuer au covoiturage et des besoins
individuels potentiels de transport à l'aide des bulletins d'inscription aux différentes sorties, à
renseigner à cet effet. Ce qui, en cas de nécessité, permettra à V Soret et M Friant de mettre en
rapport les uns avec les autres,
une aide financière pour les chauffeurs de chacune des visites concernées acceptant le covoiturage
à bord de leurs véhicules, au travers du paiement de leur déjeuner organisé par JEV.
L'inscription aux journées des plantes à Chantilly.
Depuis plus de 30 ans, l’événement de référence dans le monde du jardin, né à Courson et transmis à
Chantilly en 2015, réunit 200 exposants dans le majestueux parc du Domaine de Chantilly. Des plantes de
collection aux grands classiques, toute la diversité horticole est là réunie.
Objets et mobilier pour l’art de vivre au jardin, outils et accessoires de jardinage, artisanat d’art et savoirfaire traditionnels. Conférences, signatures, animations, ateliers, conseils.
Entre 10h00 - 19h00, le billet d'entrée comprend :
l'accès à l’événement « Journées des Plantes », 1 jour au choix du vendredi 15 au dimanche 17
mai,
l’accès aux conférences, animations et ateliers,
la visite libre du domaine (château, parc, grandes écuries).
- Coût par adhérent : 4€.
- Coût pour JEV par adhérent : 10€.
- Inscription et règlement au plus tard le lundi 23 mars : à télécharger et à renseigner le bulletin
d'inscription ci-contre. Chaque billet sera remis à son destinataire par JEV
- Déplacement individuel et libre.
- Déjeuner individuel sur place, au choix de chaque participant.
Des informations d'experts sur la faune et les végétaux.
les règles d’or pour un nourrissage sain des oiseaux des jardins :
http://www.vigienature.fr/fr/actualites/birdlab-regles-nourrissage-sain-3632
Les hivernants se réveillent : https://natureenvilleacergypontoise.wordpress.com/2020/02/19/leshivernants-se-reveillent/
En quête des invisibles du sol : voir document ci-contre.

Plantons local en Ile de France : voir document ci-contre.
Ateliers 2020 "Jardiner au naturel " du Parc naturel régional du Vexin français : voir brochure ci contre.

Documents
" Jardinons ensemble en Vexin " : compte rendu de l'AG du 18 janvier 2020.
Bulletin d'adhésion 2020 à " Jardinons ensemble en Vexin "
Journée des plantes à Chantilly : bulletin d'inscription.
Calendrier des activités 2020 de JEV
En quête des invisbles du sol.
Plantons local en Ile de France.
Ateliers du PNR " Jardiner au naturel 2020 ".

Liens utiles
Les journées des plantes 2020 à Chantilly.
Accès au Domaine de Chantilly.

Contact
Micheline Friant : 01 34 66 65 48.
Violette Soret : 06 84 23 22 70

