l'actualité
de
l’associa t ion e t vou s
délivrer des conseils pour
l'entretien de vos vergers.
A ce jour nous
dénombrons plus de 4 200
connexions.

Elections
Le tiers sortant, composé
de Pierre Guionnet, Jean
Chabaud , Je a n-pier r e
Cardin et Nathalie Tertre,
e s t à ren o uveler. A
l'exception de Nathalie
Te r tr e , d é mi s sionnaire
p o u r r a i s o n s
pro f essionn e ll e s, les
autres membres se
rep rés entent et s o nt
réélus. Jean-François Bor
rejoint le conseil
d'administration qui est
désormais constitué ainsi:

Livret
Le livret est disponible
pour tous les membres à
jour de cotisation et offert
g racieu s em e nt à t out
nouveau membre de
l ' a s s o c i a t i o n . Vo u s
pourrez y découvrir une
J. Pierre
Cardin
Vice
Président
JeanNicolas
Bouriau
Vice
Président

Jean
Chabaud
Trésorier

JeanFrançois
Bor
Vice
Trésorier

Aimery de
Dinenchin
Secrétaire

Pierre Guionnet
Président

André
Laurent
Vice
Secrétaire

Denis
Giacomazzi
Membre

Jean
Gillet
Membre

Corinne
Romand
Membre

Membres élus

Conseil d’administration
Mme Fournier

Lionel Mesange

Jean-luc Rouet

Association vendéenne
qualité de la vie

Proviseur
du Lycée de Pétré

Directeur d'exploitation
du Lycée de Pétré

Paul Riga

Boris Sallaud

CREGENE

Parc du marais
Poitevin

Site Internet
vergerconservatoire.fr
Notre site Internet est plus
que jamais actif. Il est mis
à jour régulièrement pour
vous informer de

Bénédictin

lycée agricole de LuçonPétré. N’hésitez pas à
prendre rendez-vous !
Pour clore cette
assemblée générale
annuel un reportage, tiré
d e l 'émiss io n En v oyé
Spécial de France 2, sur la
production intensive des
pommes a été projeté.
Reportage sans
complaisance à l’égard
des industriels du secteur.
Eclaircissage 2015
Cette année la récolte
s’annonce en quantité.
A fi n de gara nt ir une

bonne qualité de fruits, il
est nécessaire de procéder
à un éclaircissage. Cette
étape est primordiale dans
la vie du verger pour avoir
de beaux fruits mais aussi
pour diminuer ou éviter le
phénomène d’alternance:
production une année sur
deux.
Des j ou rn ée s “vie du
verger” sont organisées
les semaines 23 et 24 (voir
le bulletin d’inscription
joint). Cela ne demande
pas de technicités
particulières, vous êtes
tous invités à participer.

Membres de
droits

gamme de variétés
anciennes. Si vous le
souhaitez, une
permanence est assurée
les jeudis de 8h00 à 10h00
pour venir le retirer sur
place au siège de
l’association au sein du

Couvertures du Livret

AGENDA 2015
Eclaircissage, semaines 23 & 24
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