VIE ASSOCIATIVE
L'association arboricole ABCDE

2018 fût une année faste pour notre association : récolte exceptionnelle, exposition fruitière
réussie et très fréquentée, aboutissement de notre projet de construction d’un abri au verger
conservatoire. Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien financier du Conseil Départemental.
Au mois de mai notre traditionnelle sortie a permis aux 44 participants de découvrir la ville de Lyon
ainsi que le vignoble du Beaujolais.
De nombreuses animations ont eu lieu en cours d’année : séances de
taille, bourse aux végétaux, vente de pommes issues du verger
conservatoire et bien sûr notre exposition fruitière.

Fin septembre les 130 élèves de notre école maternelle et
primaire ont pu assister à une opération de pressage de
pommes avec dégustation organisée par notre association.
Le lundi 8 octobre nous avions décidé d’accueillir les enfants,
accompagnés de leurs enseignants, pour la visite de notre
exposition fruitière. Ces différentes opérations ont été je
pense mutuellement enrichissantes et nous souhaitons
poursuivre cette collaboration en 2019.
Fin novembre notre association a de nouveau participé à l’opération des arbres de la sainte
Catherine. Les 15 participants retenus par le Conseil Départemental, après avoir profité des
conseils de plantation et d’entretien, sont repartis avec un arbre offert par le Conseil
Départemental.
6 nouveaux membres ont rejoint notre association en cette fin d’année.
Frédérique BIRLINGER a démarré cette automne la formation de monitrice arboricole, ce qui
permet à notre association de compter, après ses 2 ans de formation, 7 moniteurs arboricoles.
Calendrier des activités 2019
Samedi 12 janvier à 9h : récolte de saule pour le stage vannerie
Samedi 12 janvier à 14h : taille au parc Henner
Vendredi 15 Février à 19h : Assemblée Générale de l’association
Samedi 16 février de 9h à 17h : cours de vannerie
Dimanche 24 février à 9h : Taille chez André CHRISTEN à Balschwiller
Samedi 9 mars de 9h à 17h : cours de vannerie
Dimanche 10 mars à 9h : taille sur haie fruitière chez Michel HILDENBRAND à Bernwiller
Samedi 16 mars de 9h à 17h : cours de vannerie
Samedi 23 mars à 14h : Taille chez Benoît GASCHY à Bernwiller
Courant avril 2019 (date non définie) : Inauguration du verger conservatoire et de l’abri.
L’association ABCDE vous présente ses meilleurs vœux de bonheur, joie et santé pour 2019 et vous
remercie encore pour votre soutien.
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