
Infos pratiques A.G. 

 

 CONFERENCE  d'Evelyne   LETERME   à   14H45 

 

Créatrice et directrice du conservatoire végétal régional d’Aquitaine, mais elle est aussi auteur de 4 livres, 

véritables reflets de ses 35 ans de travail et de recherche qui lui ont permis d'établir un trait d'union entre 

l'arboriculture paysanne traditionnelle, le patrimoine variétal exceptionnel et l'arboriculture d'aujourd'hui où les 

pratiques doivent changer nécessairement en tenant compte de l'environnement général, en favorisant les liens 

qui assurent la protection et la complémentarité des sols, des plantes, des animaux des microorganismes et de la 

santé humaine. 

Conférence ouverte au public, invitez vos amis et diffusez l’information autour de vous. 

∞∞∞ 

 VENTE SUR LE STAND  CROQUEURS : 

 

 

Le cahier  régional 

 

FRUITS DE 
POITOU-CHARENTES 
vient de paraitre 

Disponible dès maintenant, 

pensez à l’offrir 

 

Librairie : publications nationales sur la taille, la greffe, les gourmandises, maladies et ravageurs etc… 

o Jus de pommes 

o Livrets sur les fruits 

o  cahiers régionaux 

o Liens élastiques à greffer, liens  etc.. 

o Almanach 2017 : 10 € 

∞∞∞ 

 REJOIGNEZ LES CROQUEURS au Conseil  d’administration. 

Des postes sont à pourvoir au sein du Conseil d’administration, n’hésitez pas à nous rejoindre même si vous avez que quelques 
heures à consacrer, la richesse et la vie de notre association sont basées sur les valeurs et les échanges de chacun. 

 

o Nombres maxi de postes d’administrateurs : 24 
o Pour l’année 2016 les membres du conseil d’administration sont : Claude ABONNEAU, Marie Danièle ABONNEAU, Gilles 

AURIAULT, Martine AURIAULT, HENRI BERTHIER, ANNE MARIE BLONDEL BRIN, ROGER BONNET ALAIN BOZIER, ÉRIC BRUNIER,  ROBERT 

CAILLON, JEAN MARC COLIN, BERNARD COLLOT, ANDRE GAUD, ANDRE GUERET, MARINETTE GUERET, DANY MAILLET, JULIE MASSE, 
FRANCIS MIGNERE, LOÏC MIREBEAU, PATRICK RAYMOND BERNARD SAUTREAU, JEAN PAUL TESSON, JACKY VICTOT, EVELYNE VINCENT, 
FRANÇOISE TARDIEU 
 

o Membres rééligibles  à l’A.G. du 15 janvier 2017 (renouvellement par tiers des administrateurs) : 
CLAUDE ABONNEAU, HENRI BERTHIER, ROBERT CAILLON, ANDRE GAUD, MARINETTE GUERET, DANY MAILLET 

∞∞∞ 

 DEGUSTATION ET VENTE DE VINS, ROUGE, BLANC, ET JUS DE RAISIN 

Viticulteurs Bio, Alain et Nathalie FOURNIER seront présents pour nous présenter la production du « Château Haut Balette » 

Pour tous renseignements, et pour passer commande et être livré le jour de l’assemblée générale,  

Contactez : 

Alain et Nathalie FOURNIER 

Château Tour Haut Balette 

33350 BELVES DE CASTILLON 

 : 05 57 47 99 73  -  06 74 30 22 17 -  Fax : 05 57 47 91 39 

Mail : tourhautbalette@wanadoo.fr   -  Site internet : WWW.tour-haut-balette.com 
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