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Jean-Remy, un Président exceptionnel.

Si vous êtes un adepte du forum de notre site, vous avez pu lire le message de
remerciements adressé par Jean-Remy, dans lequel il nous informe de sa décision de
renoncer à ses fonctions de Président de notre association.
Lorsque l’on considère l’engagement personnel qu’il a investi dans l’exercice de cette
mission, on peut comprendre la légitimité de cette décision.
Jean-Remy aura été un Président exceptionnel.
Animé d’une force de travail hors du commun, il a mené de front des obligations
professionnelles exigeantes avec son rôle de Président qu’il prenait particulièrement à
cœur. Ainsi, il n’était pas rare qu’à l’issue d’une journée de travail, il traverse tout le
pays, pour nous rejoindre à 19 heures, sans avoir mangé, afin d’animer une réunion
de Comité.
Disponible, bricoleur, inventif, il était au service de chaque aspect de nos activités,
avec générosité, et avec le souci constant de placer l’intérêt des membres au centre de
ses préoccupations.
Attentif aux nouvelles brochures et publications, il souhaitait aussi privilégier le côté
relationnel de notre club, pour lui donner l’opportunité de se faire connaître, et de se
développer. Il ne négligeait pas les aspects administratifs, en proposant des méthodes
de travail plus organisées et informatisées, et savait aussi mettre ses talents de
bricoleur au service de la communauté.
Entré au CMB en 1987, à une époque où ce dernier n’en était qu’à ses balbutiements,
il a occupé différents postes au sein du Comité, avant de prendre en charge la
Présidence. Dès ce moment, il a voulu imprimer sa marque, son style, en proposant
des innovations destinées à améliorer le fonctionnement et le confort des réunions et
des membres.
Aujourd’hui, avec une petite fille qui fait ses premiers pas, c’est un papy heureux, la
retraite qui s’annonce dans les prochains mois, va lui donner l’occasion de se
consacrer à sa petite famille et à l’entretien de ses arbres.
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Raymonde son épouse va enfin pouvoir profiter de sa présence.
Nous lui souhaitons le meilleur à vivre en famille.
Nous le remercions pour l’intelligence, le dévouement et l’humour avec lesquels il a
dirigé notre équipe.
Nous le remercions pour son amitié, et c’est avec un plaisir chaque fois renouvelé que
nous l’accueillerons au sein de nos réunions dominicales.
A bientôt donc,
Le Comité.

O-O-O-O-O-O-O

Les Photos des arbres de l’exposition.

C’est un splendide album souvenir que Jean-Pierre Carré nous a offert en
photographiant, dans des conditions professionnelles chaque arbre proposé
par les membres du club.
Vous pouvez l’apprécier en vous rendant sur le site www.monsbonsai.be
« Galerie Photos « sur la page d’accueil,
Bonne visite.

Pulvérisateur

Nous sommes en possession des pulvérisateurs proposés par Alain Hector,
lors de sa visite de l’exposition. Les personnes qui se sont intéressées à ce
matériel pourront en prendre possession lors de la réunion du dimanche 14
septembre prochain.
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L’exposition du 30ème anniversaire
Au risque de paraître un peu prétentieux, tant pis, répétons-le une fois encore, notre
exposition fut un grand succès. Et c’est à vous tous, qu’en revient le mérite, car pour
reprendre » Stromae » vous avez été formidables !
Revivons quelques instants les préparatifs.

Dès que possible, des équipes se

mobilisaient pour assurer la mise en place des lourds panneaux et des tables, tandis
que d’autres prenaient le relais pour fixer les nappages. Pendant ce temps, après être
passés dans l’objectif de Jean-Pierre Carré, les arbres s’accumulaient très nombreux,
attendant la place qui leur serait attribuée. Confrontés à la tâche difficile d’installer
tous ces arbres, Christian et Daniel, bien aidés par certains de nos membres se
devaient de les exposer de façon harmonieuse. Pari réussi, même si les tables mangedebout préalablement destinées au vin d’honneur étaient réquisitionnées pour
accueillir les plus gros sujets.
Le vin d’honneur, se déroulant dans une ambiance bon enfant, permit rapidement
d’évacuer le stress des journées de préparation. Ce fut un moment privilégié, où
chacun, pour sa contribution personnelle à l’effort collectif, prit à son compte les
nombreux messages d’encouragement témoignés par les visiteurs. Pierre Depla qui
s’était investi durant de long mois nous a émus par la qualité des éléments de
décoration, venus compléter les collections de poupées et autres objets exposés par
Pierre et Christian Descamps – détenteur du même patronyme sans être apparentés.
Ils ont pour leur part récolté des lauriers bien mérités.
Ainsi, cette exposition s’est-elle inscrite dans la lignée des présentations antérieures.
La passion et le dynamisme qui animent les membres qui nous ont rejoints ces
dernières années nous conduisent à penser que le Cercle Montois du Bonsaï a encore
de beaux jours à connaître.
C’est notre plus grand espoir, car c’est dans le plaisir que vous trouvez dans
l’exercice de cette passion commune, que nous puisons l’énergie pour animer notre
association.
Félicitations et merci encore, vous avez été formidables !
Le Comité.
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Christian Descamps prend la charge de Président de notre association.

Homme aux multiples talents Christian a tout naturellement accepté de
reprendre le flambeau pour assurer la continuité de notre groupement.
Pour occuper cette fonction, il faut un homme généreux, capable de se
rendre disponible pour superviser les nombreux aspects auxquels un petit
groupe comme le nôtre est confronté. Car c’est véritablement un rôle de
chef d’orchestre que celui de Président
Pour vous faire une petite idée de tout ce qui se fait dans les coulisses des
réunions du club, nous reprenons rapidement le détail des différentes
activités :
* Location de la salle - attribution du matériel - inventaires - états des
lieux - assurances.
* Démarches officielles - autorités - associations - etc
* Planification des réunions du Cercle et des réunions de travail du Comité.
* Gestion des membres du CMB - enregistrement - contacts - cotisations administration.
* Trésorerie
* Bibliothèque - achats des livres et revues - gestion des locations
* Site du CMB - mise à jour - forum
* Tombola - achats des lots - gestion
* Bar - achats fournitures - gestion réunions
* Brochure - rédaction - impression - envoi - site
* Réunion de travail - analyse fonctionnement du CMB - rapports décisions
* Programme réunion du CMB - fournitures - matériel - administration animation ateliers
* Extra réunions - Lodder - repas fin année - voyages
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En réunion de travail, dans chacun de ces aspects, Christian qui possède
une grande expérience des débats est en mesure de trancher pour prendre
la bonne décision, et pour assurer la cohésion du groupe. Sensible à
l’aspect financier, il favorise toujours une démarche permettant à tout un
chacun de participer aux projets que le cercle propose à ses membres. Il
montre un intérêt particulier aux idées favorisant le développement des
connaissances et la maîtrise des techniques.
Sur le terrain, entendez par là, lors des ateliers, c’est là que Christian
donne toute la mesure de ses connaissances, que ce soit au niveau de la
science des végétaux, ou au niveau de la technique de formation des bonsaï,
et surtout, cerise sur le gâteau, au niveau de la maîtrise de l’esthétique, que
ses différentes approches artistiques lui ont permis de développer.
Le Comité se rassemble autour de Christian, pour poursuivre dans la
convivialité, le développement de notre association, afin de répondre aux
attentes de tous ceux et celles qui recherchent du plaisir dans la pratique
du bonsaï
O-O-O-O-O-O-O
Calendrier de nos prochains rendez-vous

Le dimanche 14 septembre 2014
Le dimanche 5 octobre 2014
Le dimanche 2 novembre 2014
Le dimanche 1er mars 2015
Le dimanche 12 avril 2015
Le dimanche 3 mai 2015
Le dimanche 7 juin 2015
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Réduisons les frais et la consommation de papier.
Nous vivons dans une société grande consommatrice de papier.
Il suffit pour s’en convaincre d’observer l’énorme quantité de réclames
déposées chaque semaine dans notre boîte aux lettres, ou de voir les
nombreux cartons d’emballages que nous sommes régulièrement
contraints de déposer dans les parcs à containers. Certaines institutions
commencent à prendre conscience de ce phénomène, elles nous invitent à
utiliser d’autres supports pour communiquer, mais il y a encore beaucoup
à faire pour modifier nos habitudes de consommateurs. Nous ne pouvons
pas rester indifférents, et bien que l’usage du papier soit très modéré dans
notre organisation, nous voulons, dans la mesure de nos petits moyens,
participer à la réduction de son utilisation. La majorité d’entre-nous
possède une adresse e.mail, d’autre part, notre site www.monsbonsai.be
publie la version informatique de notre brochure. N’est-il pas plus simple
dès lors de limiter l’envoi de notre publication bimestrielle, à ceux qui reste
attaché à la formule «papier» ? Si c’est votre cas, vous n’avez rien à faire,
vous continuerez à recevoir votre brochure par la poste.
Si vous êtes disposés à utiliser la version informatique, faites-nous en part
en nous faisant suivre un courriel « OK POUR LA VERSION
INFORMATIQUE DE LA BROCHURE « à l’adresse suivante :
Freddy.watelet@tvcablenet.be
Elle vous parviendra alors en format pdf et vous aurez aussi la possibilité
de la consulter sur le site en activant le lien « Notre journal »
Nous vous remercions
O-O-O-O-O-O-O
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Programme de la réunion du dimanche 14 septembre 2014.
Après le stress, après l’effervescence de l’exposition qui nous aura permis
de constater combien sont présents l’imagination et le talent, après les
vacances, il convient de revenir près de nos petits protégés pour les aider à
évoluer sainement et sans trop de problème.
Rendez-vous donc, le dimanche 14 septembre prochain, à la salle Calva à
Mons, dès midi, pour ceux et celles qui ont pris l’habitude de venir se
détendre, avant la réunion officielle qui elle, commence à 14 heures.
A l’occasion de cette réunion de rentrée, nous accueillerons les personnes
qui nous ont fait l’honneur de visiter notre exposition, et qui ont souhaité
venir voir de plus près comment nous fonctionnons.
Ils risquent d’être nombreux ces visiteurs, alors pour les accueillir
confortablement, dans un premier temps, nous les réunirons dans la salle
du haut, afin de leur donner des précisions sur notre association, et de leur
apprendre quelques données théoriques sur les bonsaï.
Ensuite, nous les inviterons à vous rejoindre dans la salle du bas, pour
prendre connaissance des aspects pratiques de nos activités.
Ils pourront ainsi observer :
Différents gestes liés à vos interventions sur vos arbres personnels,
Un travail de remodelage de la structure d’un arbre déjà traité en bonsaï
La préparation d’un plan de pépinière en vue de la formation en bonsaï
Et un travail de rempotage, taille ou autre …
A bientôt, bonne vacances et prenez soin de vos arbres.
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Le comité :
Président :
Coordinateur :

Christian DESCAMPS
Freddy WATELET

Secrétaire :

Pierre LAVRILLE

Trésorière :

Hanh HUYNH-KIM

Bibliothécaire :

Frank PILATE

Administration :

Christiane DECHY – Brigitte SMETS

Webmaster :

Patrick CAUDRON

Préposés Bar :

Willy et Bernadette BOURQUIN

Conseillers Atelier :

Jean-Daniel DELATTRE, Trang CAO VAN,
Pierre DEPLA

Notre local :
La salle du CALVA de MONS, Rue Adolphe Pécher, n° 1 à 7000 MONS

Les réunions :
Elles s’articulent en 2 temps :
De 12 à 14 heures pour ceux qui ont envie de travailler en dilettante
De 14 heures à 17 heures pour la réunion officielle
Contacts:
Freddy Watelet,  069 57 87 72

freddy.watelet@tvcablenet.be

Pierre Lavrillé, 

pierre.lavrille@skynet.be

065/632156

Notre site internet : www.monsbonsai.be

Notre compte :

IBAN : BE42 2700 0208 5654
O-O-O-O-O-O
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BIC : GEBABEBB
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Editeur responsable
CMB, quartier des Bruyères, 7
7321 BLATON
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