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REUNION DU DIMANCHE 03 MAI 2009
Chers amies, chers amis, nous entamons maintenant la dernière
ligne droite qui nous sépare de l’exposition commémorant le

25ème anniversaire de notre Cercle.
Il est donc temps de nous rencontrer ce dimanche 03 mai, à 14
heures 30, pour faire avec vous les dernières mises au point.
Cette fois, la réunion se tiendra non pas dans notre salle habituelle,
mais dans la salle de la rotonde, située au niveau inférieur de
l’Ancien Salon Communal de Jemappes. C’est en fait la salle dans
laquelle nous présenterons notre exposition, le WE du 15 au 17 mai
prochains.

Vos arbres et objets divers
Le moment est maintenant venu de profiter des dernières
recommandations, et des précieux conseils de Christian, notre Vice
Président. Si cela n’a pas encore été fait, venez donc ce dimanche
avec les sujets que vous souhaitez exposer, ou avec des photos (sur
appareil numérique éventuellement)

Parlons de notre exposition.
Le 25 ème anniversaire de notre Cercle, constitue un événement
qui mérite d’être porté à la connaissance du plus grand nombre de
personnes. Cette reconnaissance nous a d’ailleurs été confirmée
par la Ville de Mons, qui a accepté de prendre notre manifestation
sous son patronage.
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N’oubliez donc pas de déposer nos affiches dans les endroits
« stratégiques » que vous connaissez.
Personnellement, nous avons pris contact avec tous les services qui
proposent par le biais de leur agenda, l’annonce d’événements tels
que celui que nous présentons.
Nous utilisons autant que possible, et dans la mesure de nos
moyens, le support des médias et autres.
De votre côté, n’hésitez pas à diffuser l’information, au travers de
vos relations familiales, amicales, professionnelles ou dans les
contacts que vous entretenez sur le net.

Distribution des chemises au polos.
Les chemises et polos, marqués du logo de notre exposition, et que
vous avez eu la possibilité de commander lors de notre réunion
précédente seront à votre disposition ce dimanche 03 mai..
Pour rappel, les chemises coûtent 25 euro et les polos nous ont été
livrés au prix de 15 euro.
Pour ceux et celles qui n’ ont pas eu la possibilité de passer
commande lors de la réunion

d’Avril, nous avons prévu un petit

stock dans les tailles les plus courantes.
Ces

vêtements

permettront

aux

visiteurs

de

l’exposition

d’identifier en tant que membre du CMB, les personnes qui se
portent volontaire pour accepter une mission le samedi ou le
dimanche.
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Disponibilité des membres
Un certain nombre de personnes nous ont proposé leur aide pour
les opérations de montage de l’exposition, nous en sommes ravis. Il
serait souhaitable cependant, que nous puissions disposer de
« coups de main » supplémentaires pour organiser des tournantes
dans les différentes tâches que nous devrons assûmer le samedi et
le dimanche. (accueil des visiteurs – surveillance – administration –
bar ) alors si vous êtes disponibles quelques heures , faites le nous
savoir au moyen du document annexé.

Le dépôt de vos arbres
Les travaux de montage de l’exposition commenceront dans le
courant de la journée du jeudi 14 mai, mais nous accueillerons vos
arbres dès le vendredi 10 Heures jusqu’au maximum 15 heures.
Pour votre facilité, nous vous signalons que la salle d’exposition est
accessible par l’arrière, en empruntant la petite route qui permet
d’atteindre le parking.
Souvenez-vous des conseils prodigués par notre Vice Président,
Christian Descamps, concernant la préparation de vos arbres,
(propreté des poteries et du substrat).
On reviendra d’ailleurs ce dimanche sur ces aspects importants.

La procédure de mise à disposition des arbres.
Vous trouverez en annexe un encart destiné à faciliter les
opérations de dépôt de vos arbres.
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Il serait souhaitable que vous puissiez nous le remettre ce
dimanche dûment complété.
La partie supérieure ne doit pas poser de problème :
NOM :
Prénom :
Adresse :
Tél :

GSM :

Ensuite :
Le Num. (ne rien indiquer, sera complété par nos soins)
Variété : ( Essayez d’être le plus précis possible)
Style : (ex : droit, cascade, double tronc, sur roche etc…)
Hauteur : ( Il s’agit de la hauteur totale, pot compris)
Pot : (Indiquer la forme et la couleur , Ex : Ovale, brun)
Valeur : (C’est un renseignement destiné à l’assurance, faites donc
une estimation)
Observation : (A compléter si nécessaire)
Autres : (Indiquez à ce niveau le matériel que vous exposez, tel
que table – rouleau – suiseki – décorations diverses…)
Ce document nous permettra de répertorier les arbres et objets
déposés et d’en faciliter la redistribution à l’issue de l’exposition.
N’oubliez

pas

que

vous

récupérez

vos

fournitures le dimanche 17 mai dès 18 Hrs.
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arbres

et

autres

Le vernissage
Attention que la cérémonie d’ouverture de l’exposition aura lieu le
vendredi 15 mai à 20 heures, et non pas à 19 heures comme
mentionné par erreur dans le carton d’invitation que vous avez reçu.
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REUNION DU DIMANCHE 07 JUIN 2009
Après les émotions que notre exposition nous aura fait connaître,
nous nous retrouverons le 07 juin dès 14,30 Hrs dans notre salle
habituelle, pour la dernière réunion de la saison, et puis viendra
pour chacun de nous le moment de profiter des vacances estivales.
A cette époque de l’année, il y a beaucoup à faire, les arbres sont
en pleine croissance, on peut penser au marcottage, aux travaux de
pincement et de ligaturage, et au soins à prodiguer à nos arbres
pour leur permettre de passer la bonne saison dans les meilleures
conditions. (arrosage, engrais, lutte contre les parasites).
Nous

demanderons

à Christian de

nous

informer

sur

les

précautions à prendre dans ces différents domaines.
Rendez-vous donc, avec vos arbres pour profiter de ces judicieux
conseils.
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Le comité.

Président :
Vice Président :

Jean-Remy GRIMMELPREZ
Christian DESCAMPS

Coordinateur :

Freddy WATELET

Secrétaire :

Christiane GRENIER

Trésorière :

Hanh HUYNH-KIM

Bibliothécaire :

Nelly PIOTROWSKI

Préposés Bar :

Willy et Bernadette BOURQUIN

Conseillers Atelier : Daniel DELATTRE, Trang CAO VAN,
et tous les membres du comité.

Notre local :
La salle « des Redoutes » du CALVA de Jemappes
Avenue du Roi Albert, 641, à Jemappes.
Contacts:
Freddy Watelet

069 578772

Jean-Remy Grimmelprez

067 670 675

Freddy.watelet@tvcablenet.be
jeanremy.grimmelprez@skynet.be
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Editeur responsable:
Jean-Remy Grimmelprez
7, clos du jardinier
1430 Quenast
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