
 
 

Bonjour	  les	  arboristes,	  

	  

	   Après	  deux	  mois	  de	  congés	  mérités,	  voici	  la	  rentrée	  bien	  amorcée.	  	  Le	  CA	  vous	  souhaite	  une	  
bonne	  saison	  arborée.	  

	   Je	  profite	  de	  ce	  mail	  pour	  remercier	  grandement	  tous	  les	  bénévoles	  et	  étudiants	  qui	  ont	  
participé	  dans	  la	  mesure	  de	  leurs	  moyens	  à	  l’organisation	  et	  au	  bon	  déroulement	  du	  championnat	  
2015.	  	  Car,	  pour	  la	  majorité	  ce	  fut	  une	  réussite.	  Le	  défi	  étant	  double	  :	  le	  20ème	  championnat	  et	  le	  
premier	  en	  forêt.	  

	   Le	  CA	  espère	  avoir	  réuni	  au	  maximum	  les	  amoureux	  des	  arbres	  et	  le	  principe	  du	  championnat	  
qui	  est	  parfois	  mal	  perçu	  par	  les	  non-‐compétiteurs.	  	  A	  priori	  oui	  !	  

	   A	  titre	  personnel,	  MERCI	  au	  CA,	  amis,	  familles	  et	  bénévoles	  de	  m’avoir	  suivi	  dans	  ce	  projet	  un	  
peu	  dingue	  ;	  car	  sachez	  qu’un	  chef	  d’orchestre	  à	  beau	  penser	  à	  une	  partition	  originale,	  il	  n’est	  rien	  
sans	  ses	  musiciens	  !!!	  

	   	  

	   Pour	  terminer,	  je	  vous	  annonce	  la	  prochaine	  journée	  technique	  qui	  se	  profile	  :	  «	  Journée	  
découverte	  des	  arbres	  exceptionnels	  en	  Hainaut	  »	  organisée	  par	  Jérémy	  et	  Jean-‐Pierre	  Maes.	  (Voir	  les	  
détails	  en	  annexe)	  

	  

PS	  :	  Toutes	  propositions	  de	  journées	  techniques	  et	  autres	  idées	  sont	  les	  bienvenues.	  

	  

A	  bientôt,	  

	  

Fabrice	  pour	  le	  CA	  
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Chers	  Membres	  Arboresco,	  

Le	  vendredi	  30	  octobre,	  Arboresco	  organise	  la	  «	  Journée	  Découverte	  des	  Arbres	  Exceptionnels	  en	  
Hainaut	  »	  en	  partenariat	  avec	  Hainaut	  Développement	  Cellule	  technique	  de	  l’environnement.	  

Nous	  partirons	  à	  8h00	  précise	  (café	  offert	  à	  partir	  de	  7h45)	  de	  Gembloux	  (Chaussée	  de	  Namur	  47)	  et	  
nous	  laisserons	  guider	  par	  Jean-‐Pierre	  Maes	  dans	  les	  environs	  de	  Mons.	  Un	  restaurant	  est	  prévu	  pour	  
l’heure	  de	  table	  et	  le	  retour	  se	  fera	  entre	  16h	  et	  17h.	  

Le	  prix	  est	  de	  30	  €	  par	  personne	  pour	  les	  membres	  Arboresco	  2015	  (comprenant	  le	  restaurant	  et	  les	  
trajets	  en	  car).	  Si	  vous	  n’êtes	  pas	  encore	  membre	  et	  souhaitez	  participer	  à	  la	  journée,	  rien	  de	  plus	  
simple	  !	  Il	  vous	  suffit	  de	  devenir	  membre	  Arboresco	  2016	  dès	  maintenant	  et	  vous	  aurez	  dès	  lors	  
accès	  à	  cette	  dernière	  activité	  2015.	  

Le	  car	  n’offrant	  que	  50	  places,	  les	  premiers	  inscrits	  seront	  les	  premiers	  servis.	  Envoyer	  donc	  un	  mail	  
dès	  à	  présent	  à	  soinsauxarbres@gmail.com	  

Pour	  Arboresco,	  

Jérémy	  Leidgens	  

0472/29.54.13	  

	  

	  

	  

 


