Ordre du jour pour
l'assemblée du 21 novembre 2015.

10:00 à l'école de Montfort
1. Le verger. Beaucoup d'intentions de parrainage exprimées mais, à ce jour, peu de conventions
rentrées. Pour ceux qui n'ont pas encore concrétisé, à vos plumes car on jouera à chaise musicale
avec les 26 premières plantations. Tant pis pour les retardataires ...
2. le fournil, ce bâtiment qui comporte le four-à-pain vers lequel nous regardons avec
concupiscence pour en faire notre coin intime et y cuire, à l'occasion.
3. La marre. Elle est budgétée et tout sera à disposition prochainement. Qui ? Quand ?
4. "notre pommier garni", manière, pour nous de faire notre organigramme : Sur l'esquisse d'un
pommier, nous indiquerions qui se charge des fonctions essentielles des AdT-Esneux : président,
secrétaire, trésorier, porte-parole, mais aussi, personne de références dans les groupes de travail
(Responsable verger, responsable fournil, etc. ). Le pommier pourra être complété à l'occasion des
discussions qui suivront. On espère, sans porter atteinte à notre dynamisme, trouver ainsi une
manière plus structurée de fonctionner. Reconnaissons-le, nous nous sommes organisés très
"organiquement". D'une certaine manière, c'est tout à notre honneur, mais pour aller plus loin, la
structuration sera un atout.
5. Rouille grillagée. Comment nous organiser pour agir concrètement et éviter l'infestation de nos
poiriers par ce champignon propagé par des importations de genévriers exotiques dans les jardins
environnants ? Action locale des AdT avec le petit appui d'un règlement communal ? Ne pas s'en
remettre à l'action des pouvoirs publiques qui, seuls, ne peuvent pas assumer ce travail ...
6. Notre rucher d'abeille locale ? Beaucoup d'apiculteurs dans les membres, tous convaincus de ce
que la préservation de la biodiversité passera aussi par la protection de notre souche autochtone
d'abeilles. Perspectives, orientation ? On sortira ainsi du cercle trop restreint des conversations et
des espoirs privés.
7. AdT-Belgique, ce sera un chapitre essentiel, tant pour notre groupe local qui s'intègre dans le train
des AdT-Belg., que pour chacun d'entre nous, nombreux sympathisants qui sont toujours sur le
seuil. Fait-on le pas avec le groupe de base ?
12:00 à l'école de Montfort
Auberge espagnole : on break, on se dresse un buffet avec les contributions spontanées de chacun et
on dresse les tables pour un repas partagé.
La fête !
14:00 à l'école de Montfort
Concrètement, notre tableau de parrainages. Pour la semaine suivante, les trous auront été creusés
à l'avance avec la machine du Service Travaux de l'administration communale. Et puis ?
Le même week-end, chaque parrain recevra son filleul à mettre en terre, avec le grillage de
protection contre les rattes, le tuteur, etc. Le tout dans les règles mais surtout ensemble, on s'entre
aidera selon la force physique et les compétences des uns et des autres pour un beau résultat final.
Comment nous organiserons-nous les deux jours de la prochaine fin de semaine ? Picnic ensemble à
midi ?
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