Jardin communautaire écologique
Les Coccinelles de Bromont
593 rue Shefford
Bromont QC, J2L 1A1
Cher membre du jardin,
C’est avec enthousiasme que nous vous informons du début de la saison de jardinage au Jardin
communautaire les Coccinelles de Bromont. L’assemblée générale annuelle aura lieu le samedi 2 mai
2015 au rez-de-chaussée du Centre culturel St-John, au 593, rue Shefford à Bromont, suivi de
l'ouverture du jardin qui se déroulera au jardin communautaire. Vous pouvez vous joindre à l'un comme
à l'autre selon votre disponibilité.
8h45 :
9h00 :
10h30 :
11h30 :

Paiement et inscription
Début de l’assemblée
Tâches d'ouverture au jardin
Introduction au jardin

Lors de cette rencontre, nous vous informerons du fonctionnement du jardin ainsi que du
calendrier des activités. Votre jardin vous sera attribué et vous pourrez régler votre location par chèque
ou en argent comptant. Pour les nouveaux jardiniers, il faut ajouter 3 $ pour la clé du cabanon (ou
pour toute clé supplémentaire). Nous souhaitons également vous rappeler de remettre/ ou / régler vos
paiements pour le compost en 2014, si ce n’est pas déjà fait, afin que nous puissions payer le transport
du fumier pour la saison à venir. Vous pouvez joindre cette somme à votre paiement.
Cette année, le conseil d’administration a besoin de nouvelles personnes intéressées à
participer à la gestion et au développement du jardin pour prendre le relais et assurer la continuité de
l'organisme. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
Nous comptons sur votre présence (anciens et nouveaux jardiniers) car cette rencontre est un
moment privilégié d’échange entre les membres. S’il vous est impossible de participer à l’assemblée
générale, faites parvenir votre chèque adressé au JCECB (Jardin communautaire écologique Les
Coccinelles de Bromont) avant le 1er mai 2015, sinon votre jardin pourrait être attribué à quelqu’un
d’autre.
Les documents qui seront présentés lors de l'assemblée seront publiés sur
jardinbromont.com/publications dans les jours précédents et seront également disponibles en version
papier durant celle-ci. Svp, en prendre connaissance avant l’assemblée.
Au plaisir de vous rencontrer,
Saïvann Carignan, président
Heather Knox, Trésorière
Jean Donald Georges, administrateur

Nicole Vandal, vice-présidente
Christine Hernandez, secrétaire

