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ASSEMBLEE  GENERALE  NICE  8, 9 ET 10 MAI 2014
Cette Assemblée Générale aura un caractère exceptionnel car elle correspond aux 25 ans de 
notre association, et nous avons essayé de lui faire revêtir un ordre du jour en rapport qui, 
nous l'espérons, répondra à vos attentes,
Venez tous partager notre passion
    
Programme définitif susceptible cependant de modifications de dernière minute, Pour plus de 
précisions concernant les modalités pratiques, se reporter au N° 77 de la revue,

JEUDI 8 MAI , Hôtel Campanile de la Promenade des Anglais     et jardins alentours   

-   Matin  :   Table Ronde, ouverte à tout le monde, y compris professionnels et grand public, intitulée: 
«     Pour sauver nos palmiers contre les ravageurs     »  
Modérateur:  M.Ruddy Benezet, Secrétaire de l'association
     - 8h30 - 8h40: Accueil des participants
     - 8h40 - 9h00: M.Etienne Trentesaux, membre du CA: « Résultats de l'enquête auprès des 
membres de l'association sur les moyens de lutte mis en oeuvre par eux », 
     - 9h00 - 9h20: Mme. Anne-Isabelle Lacordaire, Directrice R et D de Koppert: « Le bio-contrôle 
par les nématodes »
     - 9h20 - 9h40: M.Michel Ferry, Directeur scientifique de la Station Phoenix, Elche, Espagne: 
« Les traitements par injection comme composante essentielle de chantiers d'éradication du CPR »
     - 9h40 - 10h00: Mme.Laurence Ollivier, Cadre scientifique au CIRAD : Palm Protect: la 
recherche européenne se mobilise,
     -10h00 - 10h20: M.J.Androdias, Directeur de la FREDON-PACA: «  Situation réglementaire et 
perspectives d'évolution »
     - 10h20 - 10h30 : Pause
     - 10h30 - 11h30:Discussion, réponses aux questions
     - 11h30 - 11h40: Allocution de clôture par une personnalité
     - 11h40 - 12h00 : Apéritif avec point presse

-   Après-midi  visites de jardins  
      - 12h15 - 14h00: déjeuner libre ou en groupe au Campanile
       Visites alternées en deux groupes au départ de l'hôtel Campanile
     - 14h15 - 16h00: groupe 1, transport en autocar , Jardin botanique de Nice: 
www.nice.fr/Environnement/Jardin-botanique,
                               groupe 2, à 200m de l'hôtel, Parc Phoenix, www.parc-phoenix.org 
     - 16h15 - 18h00: visites interverties des deux groupes

- Fin d'Après-midi, Soirée,  au Campanile: assemblée générale et dîner 
     - 18h30 - 18h45: Alain Hervé, Président Honoraire et Fondateur de l'Association: « Historique 
des 25 ans des « Fous de Palmier » »
     - 18h45 - 18h55: Isabelle Grumiaux: Webmaster de «  fousdepalmiers.com », Point sur le site
     - 18h55 - 19h05: Gérald Martinez, VP et trésorier: Bilan financier
     - 19h05 - 19h35: Discussion
     - 19h35 - 19h50: Pierre-olivier Albano, Président: Perspectives et conclusion
     - 20h00 - 20h30: Apéritif avec projection par Jean-Pierre Godeaut, Membre du C.A.: 
« Diaporama de 25 ans de rêves de palmiers »
     - 21h00: Repas de gala au Campanile, Nous devrions avoir un exercice de prestidigitation de 
grande qualité par Antoine de Tata, membre de notre association, 

http://www.nice.fr/Environnement/Jardin-botanique
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VENDREDI 9 MAI, visite de jardins à Antibes et au Cap Ferrat

- Matin:
     - 9h: Départ de l'hôtel en autocars en deux groupes
     - 9h45 - 11h45: visites groupe 1) jardin Thuret de l'INRA au Cap d'Antibes 
www6.sophia.inra.fr/jardin_thuret ; accueil sous réserve par Mme.Catherine Ducatillon Directrice 
du Jardin Botanique spécialisé en palmiers;  groupe 2) domaine Marnier-Lapostole à Saint-Jean Cap 
Ferrat, sans doute le plus beau jardin privé en Europe,
     - 12h30 - 14h30:déjeuner libre ou en groupe au «  Restaurant du Club Nautique de Nice, 50, bld 
Franck Pilatte 06300 Nice, tel: 04,93,89,32,97 »
- Après-midi  :  
     - 14h30-Départ du restaurent des deux groupes
     - 15h15 - 17h15: Visites identiques à celles du matin, les groupes étant intervertis,
     - 18h00: Retour à l'hôtel Campanile
     - 18h15 - 20h00: Conférence à l'hôtel par Jacques Deleuze «  La diversité dans le monde des 
palmiers »à l'hôtel Campanile, 
- Soir: 20h15: Repas libre ou au Campanile, tarif groupe

SAMEDI  10 MAI , visites de jardins à Menton et à La Mortola ( Italie)
                                                                                                               
- Matin: 
     - 8h: Départ de l'hôtel en autocar(s) pour Menton, par moyenne corniche, avec points de vue
     - 9h15 - 10h45: Visites par groupe 1) jardin Maria Serena: www.menton.fr/Jardin-Maria-Senera, 
ou, en cas d'impossibilité,  jardin Botanique Exotique Val Rahmeh, classé « Jardin remarquable » 
depuis le 01,01,2014,  jardinvalrahmeh.free.fr, (coût supplémentaire de 5  € par personne), et groupe 
2) jardin d'un « fou » à Menton-Garavan par son propriétaire: M. Mazzola
     - 11h00 – 12h30  Visites interverties des deux groupes,
     - 13h00 - 15h00: Déjeuner libre ou en groupe au jardin Hanbury
- Après-midi:
     - 15h15 -17h15: Visites en deux groupes du jardin Hanbury à Cap Mortola près de Vintimille en 
Italie: www.giardinihanbury.com/hanbury4/
     - 17h30: Retour pour Nice à l'hôtel par autocar (s) par haute corniche,  fin de l'AG

MODALITES PRATIQUES
        Voir le N° 77 de la revue pour les détails,
         On rappellera que les hôtels sont très pris pendant le « pont » du mai, et que vous avez intérêt 
à réserver au plus tôt si ce n'est déjà fait.
         Nous avons négocié un prix de 85 € TTC par chambre à l'hôtel *** Campanile, 459/461 
Promenade des Anglais, l'Arenas 06200 Nice tel: +33 (0)4,93,21,20,20: courriel: 
nice.aeroport@campanile.fr, site: www.campanile-nice-aeroport.fr, 
         Il appartient à chacun d'effectuer sa réservation et de régler par soi-même
   

http://www.giardinihanbury.com/hanbury4/
http://www.campanile-nice-aeroport.fr/
mailto:nice.aeroport@campanile.fr
http://www.menton.fr/Jardin-Maria-Senera
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FICHE D' INSCRIPTION

     Afin de vous inscrire définitivement,   veuillez compléter la présente     fiche   à expédier 
exclusivement à Etienne Trentesaux: chemin des Lavandières, quartier Le Clos  13360 Roquevaire 
France,  tel: +33 (0)4;42,04,09,84 ou +(0)6,08,41,29,44;  courriel: etrentesaux @gmail.com,
    Attention, la fiche de renseignement que vous avez peut-être déjà  expédiée n'était 
qu'indicative, Vous avez, svp, OBLIGATOIREMENT,  à remplir cette fiche-ci, d'inscription,  et 
à la faire parvenir AVEC votre paiement par chèque, à l'ordre de «      Fous de Palmiers     »  
      Il y a lieu de rédiger svp UNE  fiche PAR personne
     Cette fiche est à envoyer IMPERATIVEMENT AVANT le 15 avril. Toute réception après cette 
date NE pourra PAS être prise en considération, Toute annulation ne pourra pas faire l'objet de 
remboursement,
      48h après réception de votre inscription, un accusé de réception vous sera envoyé. Au cas où 
vous ne le recevez pas, veuillez vous en inquiéter auprès de E.Trentesaux
      Enfin, la participation à l'AG implique que vous avez réglé votre cotisation 2014, aussi le cas 
échéant  contacter Ruddy Bénezet,

 a) Souhaitez-vous prendre votre repas en commun ( boisson et café inclus, apéritif non compris ) ?
          - 8 mai déjeuner: 22€  oui / non  ; dîner de gala: 29 €  oui :/ non       sous total €:,,,,,,,,,
          - 9 mai déjeuner: 22 € oui / non   ; dîner: 22 €  oui / non                    sous total €,,,,,,,,,,
          -10 mai déjeuner: 22 €  oui  /  non                                                       sous total €,,,,,,,,,,

          - Participation frais fixes                                                                           ,,,,,,,,,          38       
                                                                                                                           Total €
 
b)Avez-vous déjà visité le jardin Marnier-Lapostole ?:  oui  / non

Renseignements

- Nom et Prénom:

- Adresse postale complète:

- Adresse courriel:

- N°de tel fixe:                                                    N° tel mobile:

 - Observations:


