
 

 

En ce début d’année, voyons ensemble 

l’organisation des activités de la Forêt 

fruitière pour 2016 : 

Le 16 janvier à 13 h 30 il est prévu pour tous ceux qui le sou-

haitent, de se retrouver dans le bois de Boursier, vers la planta-

tion de noyers, de châtaigniers et autres fruitiers effectuée par 

l’association il y a déjà 7 ans. Nous pourrons nous rendre 

compte du bien-fondé de l’initiative du Président-fondateur 

René Lamy-Perret, les arbres sont maintenant presque adultes 

et commencent à donner des fruits. 

La Forêt Fruitière se propose d’aller plus loin dans la démarche du plaisir de 

partager et de côtoyer ces majestueux végétaux. Nous pourrions, avec la colla-

boration d’autres associations, en particulier les randonneurs, organiser une 

marche ou une promenade qui passerait par cette véritable FORÊT FRUITIERE  

avec des arrêts pendant lesquels des informations seraient données sur la bota-

nique, les soins  à donner aux arbres dans le cadre cette « permaculture ». 

Ces pauses pourront être  agrémentées de  boissons ou/et casse-croûte… 

Le 19 janvier à 20 heures aux Griottons : Assemblée générale annuelle 

ordinaire avec le compte-rendu des activités 2015, les perspectives 2016 et bien 

sûr, renouvellement ou élections des membres du Conseil d’administration, puis 

du bureau. N’oublions pas que ce sont les membres adhérents qui au cours de 

l’assemblée générale sont souverains pour toutes les décisions importantes 

concernant l’association. 

Les 19 et 20 mars : 

 Bourse aux greffons 

Premier week end 

d’octobre : Fête de la 

pomme 

Dans le courant de l’année, 

bien d’autres activités seront 

programmées, elles concer-

neront, entre autres  le ver-

ger de Jalogny, la collabora-

tion avec la Maison familiale 

de Charly. Toutes les idées 

et suggestions seront les 

bienvenues.   

 

Le Président 

et tout le Conseil 

d’administration 

vous souhaitent une 

bonne et heureuse année, 

avec beaucoup de beaux 

et bons  fruits. 
 

Echos de La Forêt Fruitière - Cluny 

En savoir plus sur : laforetfruitierecluny.com 

 

 

 


