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ASSEMBLEE GENERALE 2021 PAR CORRESPONDANCE 

Notre Assemblée Générale 2021 n’a pas pu avoir lieu en présentiel en raison des mesures 
restrictives liées à la crise sanitaire actuelle. C’est pourquoi le conseil d’administration a 
décidé d’organiser une nouvelle fois 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 2020 

�    Rapport d’activités 2020 

�    Rapport financier 2020 

�    Réélections et élections 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 27 octobre 2020 pour un dépouillement 
le vendredi 29 octobre 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. 

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

Cours d’apiculture à la Salle médiathèque à Haverskerque, rue du Bellot à coté de la 

mairie : premiers cours d’apiculture jusqu’à la fin de l’année 2021 les samedis 30 octobre,  27 
novembre  et  11 décembre, le matin de 9h à 12h. 

 
Cours de jardinage à la Salle médiathèque à Haverskerque, rue du Bellot à coté de la 

mairie : premiers cours de jardinage adulte pour la fin de cette année (il reste quelques places)                                                        
les samedis 23 octobre, 20 novembre et 18 décembre, le matin de 9h à 12h. 

 
Cours d’art floral à la Salle René Cassin à Haverskerque, à coté de la salle des fêtes, 

rue du 11 novembre : premiers cours d’art floral les  29 et 30 octobre et 26 et 27 novembre. 
 
La salle de la médiathèque se trouve derrière Médi@lys, un peu plus loin que la mairie : prenez 
le passage et c’est une dizaine de mètres plus loin. 
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12 septembre : portes ouvertes du 
Jardin de l’Ermite  
L'occasion pour PJH de faire découvrir le jardin et 
pour près d'une cinquantaine de visiteurs d'en 
savoir plus sur le jardinage naturel et la biodiversité 
présente au jardin de l’Ermite, grâce aux visites 
guidées par Bertrand Trinel et Julien Péret.  

 
21 septembre : visite guidée du Jardin 
de l’Ermite 

pour des enfants du SESSD d’Hazebrouck « Grain de sel ». 

23 septembre : conférence à Landas   
de notre président sur le thème de la tomate (son histoire 
et sa culture) suite à l’invitation de l’association Nos 
Jardins de Campagne dans le cadre du festival « Tous à 
table » organisé par la Communauté de Communes 
Pévèle Carembault. 
 

25 septembre : récupération des commandes 
groupées d’huile d’olive et d’outillages au 
Jardin de l’Ermite    

C’est sous un beau soleil de septembre qu’a eu lieu la livraison 
des commandes d’huile d’olive HOVEA.  
 
Julien Péret a profité de 
l’occasion pour distribuer 
l’outillage reçu. 
Malheureusement, notre 
fournisseur n’a pas pu 
honorer complètement la 
commande, le fabricant 
aurait des difficultés 
d’approvisionnement en 

matières premières suite à la crise sanitaire. Nous 
recevrons le reste de la commande dans les semaines 

qui arrivent. Désolé pour ce contretemps. 
 

26 septembre : participation de PJH à la 
remise de récompenses du concours « Sailly, 
village bio et fleuri » 
Intervenant lors de cette cérémonie placée sur le thème 
de la biodiversité, PJH a pu y présenter sous forme de 
diaporama l’éventail de ses activités. Ce fut également 
l’occasion de beaux échanges et d’initier un futur 
partenariat avec la commune.  

               ************************************ 
Atelier de pressage de pommes   
Dominique Carlier a besoin d’aide pour le pressage de pommes : si vous avez un peu de 
disponibilités, merci de contacter Dominique pour voir avec lui les différents créneaux qui 
manquent de bénévoles. Merci beaucoup pour votre aide. Tél : 03 28 50 03 35 après 19h. 


