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Bonjour les arboristes/arborigènes,
Lors du 27 juin 2014, l’ancien CA étant démissionnaire, un nouveau a été élu.
Le voici :
Selon le temps de chacun, un investissement lors des réunions et des activités d’Arboresco (journées,
championnat…) est évidemment inhérent à chacun. De plus, certaines tâches sont plus ciblées et
personnelles :
-‐ Fabrice Rongvaux – Président
Gestion des mails
Interlocuteur avec les centres de formations Gembloux, La Reid et autres
Coordonnées : arboristegrimpeur@gmail.com
0495/28.43.67
-‐ Frits Van der werff – Vice-président
Personne de contact avec BAAS
Transformation ASBL en Union Professionnelle
Coordonnées : arbre.en.soy@hotmail.com
0473/61.31.37
-‐ Raphaël Poilvache - Trésorier
Contact avec la fédération
Coordonnées : raphaël@yahoo.fr
0498/65.32.09
-‐ Olivier Rigo
Back-up pour les PV des réunions
Aide IT
Coordonnées : rigo_olivier@hotmail.com
0497/10.20.66
-‐ Jérémy Leidgens
PV des réunions
Interlocuteur avec le centre de formations Infac (EFPME)
Gestion du compte facebook
Back-up dans les contacts avec BAAS
Coordonnées : soinsauxarbres@gmail.com

Arboresco s’attelle à soutenir ceux qui refusent les opérations portant
gravement atteinte à l’arbre

0472/29.54.13

En quelques lignes, voici l’objectif majeur du CA, les moyens et activités proposés.

Objectif :
-‐ Augmentation des membres. Comptant actuellement 20 membres, il est impératif de s’atteler à
la survie d’Arboresco.
Moyens :
-‐ S’ouvrir aux professionnels. Pour Baas, tout membre est amené à améliorer ses pratiques.
Soyons donc moins exigeant et tirons tout le monde vers le haut.
-‐ S’ouvrir aux centres de formations. Arboresco veut devenir un carrefour entre ceux-ci. Pour ce
faire, un membre du CA sera désigné comme interlocuteur privilégié par centre de formation.
-‐ Faire table rase. Tensions, incompréhensions, dénis !? Arboresco se veut laver de tout poids
inutile pour aller de l’avant.
-‐ Suppression ou suspension de la chartre. Arboresco se veut sans conflits d’intérêts.
Activités :
-‐ Journée technique sur l’arbre. Permet une formation continue des membres.
-‐ Journée technique sur les techniques de grimpe. Permet une formation continue des membres.
-‐ Championnat. Grand rassemblement convivial des membres, celui-ci permet aussi d’améliorer
continuellement nos techniques de travail (accès, déplacement, secourisme…). Nous ne voulons
dès lors pas particulièrement attirer le public. Nous aimerions y attirer les jeunes avec l’aide des
centres de formations. Ils pourraient apprécier y avoir un rôle de juge. On pourrait également
organiser des genres de visite guidée explicatives autour de certains ateliers (secourisme…).
-‐ Autres activités en fonction de l’envie et de l’investissement des membres. On pense par
exemple à Chevetogne, la Foire Agricole de Libramont, des journées de sensibilisation auprès des
écoles…
Membres, futurs membres, sympathisants, amoureux des arbres… c’est ensemble que nous aboutirons à
cet objectif.
D’emblée, je vous propose de se retrouver pour le mois de novembre pour une séance explicative sur la
chalarose du frêne ; suivi d’une réunion.
La date est le vendredi 21/11/2014 à 17 hr 00.
Pour faciliter l’organisation, pourriez-vous confirmer votre présence.
Merci.
Pour le CA.
Fabrice Rongvaux
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