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Convocation à l’Assemblée générale 2022 (rappel) 

Après deux années sans assemblée générale en présentiel, nous sommes heureux de vous 
convier à notre prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra à la salle de fêtes 
d’Haverskerque, rue du 11 novembre le : 

Samedi 19 mars à 15 heures 
Ordre du jour : 
Rapport moral 2021 – Rapport financier 2021 – Elections de membres du Conseil 
d’administration - Projets et budget 2022 – Questions diverses. 

Si vous ne pouvez pas être parmi nous le jour de notre AG, merci de nous envoyer un mail ou 
courrier sur papier libre pour donner procuration sur le modèle ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS : Seules les personnes à jour de leur cotisation peuvent voter. 
 

Bibliothèque : les adhérents qui ont emprunté des livres sont priés de bien vouloir les 

restituer le jour de l’AG. 

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

Adhésion et réadhésion 

Beaucoup d’entre vous n’ont pas encore réadhéré, peut-être est-ce simplement un oubli. Après 
l’AG, nous remettons à jour la liste d’envoi de nos publications et ceux qui ont oublié de se 
réadhérer ne les recevront plus à partir d’avril. 
 

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

Réunion du Comité d’organisation de la Fête de la tomate et des légumes 
anciens 

Deux ans sans « Fête de la tomate et des légumes anciens », cette année nous sommes 
confiants, la  fête aura bien lieu le 11 septembre8 
Aussi, nous vous invitons à la première réunion d’organisation qui aura lieu à la salle René 
Cassin, sur le coté de la salle des fêtes rue du 11 novembre :  

Vendredi 25 mars à 19 heures 

Nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés pour venir nous aider à l’organiser, 
merci de nous rejoindre aux réunions du Comité d’organisation. Sans aide, la fête ne 
pourra avoir lieu, c’est donc très important de venir nous rejoindre si vous en avez la 
possibilité. Merci. 
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 06 11 38 73 11. 
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Voyage aux Journées des plantes de Beervelde en Belgique 

Samedi 7 mai 2022  

Voir bulletin d’inscription avec la parution de février.  

Il ne reste plus qu’une quinzaine de places, n’oubliez pas de vous inscrire, c’est l’une des plus 
belles Fêtes des plantes. Un vrai bonheur pour les jardiniers8 

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

Voyage à la Floriade d’Almere, près d’Amsterdam  

Samedi 9 juillet 2022 

Voir bulletin d’inscription avec la parution de février. 
 
La Floriade est une exposition horticole internationale que les passionnés de jardin ne doivent 
pas manquer : vous y découvrirez dans un parc de 60 hectares, les pavillons de 40 pays. 
Absolument magnifique ! C’est un événement exceptionnel à ne pas manquer qui n’a lieu que 
tous les dix ans.  
Il reste une vingtaine de places, merci de vous inscrire très rapidement si vous désirez 
nous accompagner. Nous attendons encore un peu pour que vous puissiez vous inscrire, 
ensuite si le bus n’affiche pas quasi complet, nous mettrons l’information dans les journaux pour 
tenter de le remplir.  
Pour tout renseignement sur les voyages, vous pouvez appeler le 06 86 46 10 69. 

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

Journée de la Fraternité 

Cette année, nous participons à nouveau à la Semaine de la Fraternité organisée par la Ligue 
de l’enseignement du Pas-de-Calais. Ce sera au Jardin de l’Ermite le : 

Mercredi 16 mars à partir de 14h. 

Nous invitons ce jour-là toutes les bonnes volontés à nous rejoindre pour continuer la 
préparation du jardin d’agrément et y effectuer des plantations de plantes vivaces. Un chantier 
partagé dans la bonne humeur et la convivialité. Merci de votre aide. 
 

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

Recherche volontaire en service civique 

Tu as entre 18 et 25 ans, tu as quelques mois pour te projeter vers ton 

avenir, tu aimes le contact humain et développer des projets autour de la 

nature. Le jardinage est une passion. 

Nous te proposons de devenir volontaire en service civique sur une mission de 6 mois pour 

l’association PJH en collaboration avec la Ligue de l’enseignement. 

N’hésites pas à contacter l’association PJH au 06 11 38 73 11. A bientôt ! 

 

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

Idée de sortie 

Nos amis de l’association « Merville-Samaragou », association qui 
vient en aide à un village du TOGO, organisent le dimanche 13 mars 
une « Foire aux disques » à la salle des fêtes de Neuf-Berquin. 
N’hésitez pas à partager, l’entrée est gratuite.  


