PCDN – Réunion GT Verger
Date : 10 avril 2014
Excusés : Philippe HAMOIR – Christie MORREALE - Jacqueline VANDENBERGH
Présents : Jérémie JAMIN– Jean GOSSEYE –André BOURGE – Jean HENROTTAY – Stephane MRAZ –Philippe HUQUE – Benoit
DUPRET – Robert PETERS – Marianne ROMMES - Mélissa MAGAIN

1) Mot d’accueil et de bienvenue
Jérémie nous présente l’ordre du jour
2) Présentation du projet déposé dans le cadre de l’appel BiodiBap’v3 ;
Mélissa présente et commente le formulaire biodibap distribué aux partenaires ;
Madame Cornia est enthousiaste à l’idée du projet mais émet des craintes quant à
l’entretien de la mare. Il est donc proposé de situer la mare sur le plan du projet, mais de la
réaliser seulement dans quelques années, si et seulement si, le système de parrainage
fonctionne bien !
Il est rapellé l’importance du partenariat et d’avoir un groupe porteur composé d’au moins
six personnes.
3) Réception des listes d’arbres fruitiers apportées par les partenaires : 3 !
4) Actions du groupe de travail à moyen terme :
Jérémie nous présente les différentes actions à réaliser à court terme. Lors d’un tour de
table, les personnes se présente et s’inscrive dans les « actions ». En rouge, les actions à
court terme (urgente)
Coordinateur du GT verger
Réalisation d’un plan du verger (une haie d’essences
mellifères, arbres, mares, banc-table, clôtures,…)
Cahier des charges
Eté solidaire : hôtel (demande d’explication d’expert
bénévole)
Réalisation du contenu d’un panneau d’information
Création d’une charte d’engagement (parrainage)
Réalisation d’articles pour l’appel à parrains et pour
informer sur les actions du groupe de travail
Mise au point d’actions pour lutter contre la rouille
grillagée du poirier (information de la population, des
pépiniéristes et des entrepreneurs de jardins,
prospection, éradication, règlement communal, permis
d’urbanisme, …) via folder des amis de la terre

Jérémie JAMIN
Philippe HUQUE
Stephane MRAZ
Stephane MRAZ
Jean GOSSEYE
Marianne ROMMES
Jean GOSSEYE
Jean GOSSEYE
Jean HENROTTAY
André BOURGE
Philippe HUQUE(Tilff Cortil)
Stephane MRAZ(Amostrennes)
Jean GOSSEYE (Fontin)
Marianne ROMMES(Amostrennes)
Jean HENROTTAY
André BOURGE (Avionpuits)

http://amisdelaterre.be/IMG/pdf/at_flyer_rgrill_def.pdf Benoit DUPRET (Tilff centre)
+
Prospection par les membres du groupe pilote des
variétés fruitières présentes sur la commune
Stephane MRAZ
Organisation, avec l’aide des membres du groupe
André BOURGE
pilote, de séances de démonstration préalables à
(Visite de son verger - fixer une date !?)
l’installation du verger de Montfort en novembre 2015

5)

Organisation d’une vente d’arbres via achats groupés

Stephane MRAZ
Jean GOSSEYE
Jean HENROTTAY

Plantation

Tous !+ encadrement

Fonctionnement du groupe de travail à court terme :

Deux personnes de références pour « piloter » le GT Verger : Jérémie JAMIN et Philippe HUQUE
Intervalle entre les réunions du GT Verger : trois mois, une par saison ;
Toutefois, pour le lancement, il est décidé de se voir plus régulièrement ;
N’hésitez pas à faire de la publicité des actions du GT verger et mobiliser des nouveaux
partenaires !
6) Divers
Il est demandé de promouvoir le projet à la CLDR et d’intégrer la plantation d’arbres fruitiers
dans le domaine public.
Lors de la prochaine réunion, le jeudi 8 mai, les groupes « plan » et « prospection » rapporteront aux
autres l’avancement de leur projet.
Nous écouterons les remarques et critiques constructives de chacun sur le projet biodibap !
Prochains rendez-vous :
 Le mercredi 23 avril à 19h30 à l’Escale - Réunion plénière PCDN
 Le samedi 3 mai à 10h00 - visite du futur verger, rendez-vous derrière l’école de Montfort à
10h et à 9h45 à l’Escale pour le covoiturage – GT verger
 Jeudi 8 mai à 19h45 à l’Escale – réunion GT verger
 Le dimanche 11 mai à 19h30 avenue de la Station – stand PCDN à la foire horticole
 Date à fixer pour la visite du verger de Monsieur Bourge ?
Pièces annexes envoyées par courriel le 17/04 aux partenaires du GT Verger





la liste reprenant vos coordonnées ainsi que les « actions » ;
le document réalisé par les « Amis de la Terre » sur la rouille grillagée ;
Avant plan ;
Biodibap ;

