
 Le mot du Président   - Samedi 12 novembre 2022 

Bonjour à tous, 
 

Merci de votre présence pour cette 7ième année d’existence de notre Associa-

tion dans la vie culturelle locale. 
 

Nous sommes de plus en plus nombreux à cette heure avec 71 cotisants. 

Je souhaite la bienvenue à nos 11 nouveaux adhérents(es) cette année ! 

 

Celle-ci fut riche en manifestations  de toutes sortes : conférence sur les 

Chrysanthèmes, sorties aux moulins de Grandrieu, de Trespis et celui de 

La Borie sur le Causse Méjean, ateliers avec les boutures, les plantes pota-

gères sous notre climat, le compost, la traditionnelle ouverture des jardins, 

les trocs de plantes et graines et enfin une visite qu’on n’oubliera pas de 

sitôt au jardin d’Elisabeth & Christian en musique et en chansons. 
 

Nous avons aussi répondu favorablement à la demande inter-régionale 

d’information sur l’ambroisie pour mieux la reconnaître et l’éradiquer. 
 

Je ne cite certainement pas tout et Marie-France à qui je donnerais la pa-

role dans un instant en fera un rappel exhaustif. 
 

Je remercie tous ceux et toutes celles qui ont contribué à mettre en œuvre 

tous ces événements et fais un appel à l’ensemble de nos Membres pour 

qu’ils proposent en 2023 un atelier ou une sortie qui leur ressemble afin 

que notre petite communauté en profite. 
 

Depuis le début, nous avions un Bureau avec un effectif de 5 personnes 

aux missions rappelées précisément en octobre dernier qui fonctionnait 

bien selon les complémentarités de chacun. Les années passent et nous de-

vons  le remanier suite aux départs annoncés de Marie-France et Nicole 

conformément aux statuts qui prévoient un renouvellement tous les 3 ans. 
 

Comme vous l’a rappelé Marcel dans un de ses derniers messages : 

N’hésitez pas à faire acte de candidature pour les postes de Secrétaire et de 

Trésorier désormais vacants. 
 

Chers jardiniers & chères jardinières : on peut les remercier toutes les 2 

ainsi que les autres Membres du Bureau pour le travail accompli qui a 

conduit à cette programmation remarquable de toutes ces activités. 
 

Bonne assemblée générale 


