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ASSEMBLEE GENERALE 2020 PAR CORRESPONDANCE 
 
Notre Assemblée Générale initialement prévue le 21 mars 2020 n’a pas pu avoir lieu en raison 
du confinement et elle ne pourra pas se tenir en présentiel cette année compte tenu des 
restrictions actuelles. C’est pourquoi le Bureau a décidé d’organiser exceptionnellement 
l’Assemblée Générale de PJH par correspondance. 
Vous trouverez en pièces jointes à ces Brèves, le bulletin de vote et les documents à 
approuver. Sur ce bulletin de vote, chaque adhérent a à voter sur les points suivants :  

� Rapport moral 2019 
� Rapport financier 2019 
� Réélection et élection au Conseil d’Administration. 

Nous demandons à tous nos adhérents à jour de leur cotisation de voter en renvoyant 
leur bulletin de vote dûment rempli par courriel à l’adresse suivante : 
bertrand.trinel59@gmail.com. Pour ceux qui reçoivent nos parutions par voie postale, le 
bulletin de vote est à renvoyer à PJH 62 Rue du Tannay 59660 Haverskerque. 

Date limite de retour des votes fixée au mercredi 25 novembre 2020 et dépouillement le 
vendredi 27 novembre à 18h, à huis clos. 
Précision : le bulletin de vote étant individuel, il y a lieu pour les adhérents par couple de 
renvoyer 2 bulletins de vote. 

*********************************** 

L’atelier jus de pommes 
Depuis 2018, notre atelier contribue à la 
valorisation des vergers familiaux. Cette année, 
la nature s’étant montrée généreuse, 
l’association a connu une saison de pressage 
exceptionnelle. Au total, 11 jours répartis sur 
septembre et octobre ont été nécessaires pour 
presser plus de 10 tonnes de pommes apportées 
par 70 adhérents. Chaque adhérent est reparti 
avec son jus de pommes, 100% naturel et sans 
additif. 
Au fait, pourquoi un tel atelier ?  
Nous sommes dans une période où ce que l’on 
mange ou ce que l’on boit est au cœur de nos 
préoccupations, 

le « fait maison » 
devient une évidence. Mais ce n’est pas tout, l’atelier c’est toute 
une ambiance, on y vient entre amis, avec des voisins ou en 
famille (même si cela nous impose des règles sanitaires 
strictes), on y croise du monde, on s’entraide, on s’enrichit 
indéniablement de nos échanges et savoir-faire.  
C’est un vrai moment de convivialité. Quant aux enfants, ils 
adorent.  
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Si l'atelier, peut fonctionner c’est grâce aux bénévoles qui l’animent Nous tenons tout 
particulièrement à les remercier, car sans eux, rien ne serait possible. Une particularité cette 
année, nous avons accueilli des bénévoles de Cambrai, Lille, Arras, Saint-Amand-Les-EauxA 
L’association remercie Véronique et Dominique Carlier qui ont organisé et accueilli cet atelier 
chez eux. Le succès de cet atelier prouve, s’il en était besoin, que nos adhérents ont un bon 
esprit associatif, cela nous met du baume au cœur pour continuer à vous apporter de multiples 
activités et services. 
Nous en profitons pour remercier également l’ensemble des membres du CA qui œuvrent 
bénévolement pour assurer la vitalité de notre association, ainsi que tous les adhérents 
bénévoles qui y contribuent également largement.  

****************************** 

Semaine de la Laïcité 2020 lancée par la Ligue de l’Enseignement du PDC 

PJH participera à cet évènement qui prend beaucoup de sens en ces moments difficiles. Nous 
prévoyons la continuation de la partie jardin d’agrément au jardin de l’Ermite, le samedi 12 
décembre de 13h30 à 17h00. Délimitation de parterres par la mise en place de bordures et 
plantation de vivaces et d’arbustes. Nous faisons donc appel aux bénévoles pour œuvrer 
ensemble à cette réalisation. MERCI à celles et ceux qui pourront venir (prévoir bottes et 
éventuellement outils de jardin (bêche, petites pelles à mainA). 
Pour rappel : c’est le 9 décembre 1905 qu’a été instaurée la laïcité. 

Selon l’évolution de la crise sanitaire, nous ne savons pas encore si l’évènement sera maintenu 
ou non, pour l’instant nous le préparons et nous vous avertirons en cas de report. 

***************************** 

Art floral d’octobre 2020 

Encore d’agréables moments passés, des 
expériences artistiques relaxantes car, c’est 
prouvé, les fleurs par leur simple présence ont 
la propriété d’activer des émotions positives, et 
l’occasion de repartir les bras fleurisA 
Un grand merci à Chantal Brief pour 
l'organisation et l'animation de ces 
ateliers. Merci pour le partage de son savoir-
faire et de son amour pour les fleurs.    
Qu'elle soit débutante ou aguerrie, chaque 

participante est repartie avec une jolie composition 
grâce à son guidage et ses conseils. Merci aussi pour 
tout le temps passé à dénicher des fleurs et feuillages 
rares et originaux, à harmoniser leurs coloris et à créer 
une composition innovante à proposer. 
Merci aussi à Gladys Bétrémieux pour la délicieuse 
pâtisserie qu'elle a concoctée comme à chaque fois 
tout spécialement pour l'occasion.   

************************************* 

Cours de jardinage adultes 

Le démarrage de la nouvelle session 2020-2021 devait avoir lieu en octobre, malheureusement 
les contraintes sanitaires dues au covid nous ont obligés à le reporter. Dès que les choses 
évolueront positivement, nous vous tiendrons au courant, croyez bien que nous sommes 
désolés de ce contre temps, mais ces mesures de prévention sont prises pour préserver notre 
santé. 


