30es journées de terrain du G.E.T.
2015
2e circulaire
Convocation Assemblée Générale
Ardes, le 14/06/2015

Chers amis, chers collègues,

S’il vous plait, lisez impérativement les encadrés, les informations contenues sont importantes.

Notre session 2015 dans le Nord/Pas-de-Calais a pris sa forme définitive.
Je vous propose donc de visiter les sites de la manière suivante :

Lundi 6 juillet 2015 : tourbière de Vred (+pré des Nonettes).
Visite possible grâce au PNR Scarpe-Escaut
RDV à 9h00 à la maison du terril, à Rieulay, pour une présentation en salle du diagnostic fonctionnel
de la tourbière sur lequel je travaille depuis 2012, avec l’équipe du PNR Scarpe-Escaut. Il s’agit d’un
« plus », juste avant la session qui commencera officiellement à 10h30, avec un rendez-vous sur le parking
de la tourbière, à Vred, au point indiqué sur le plan ci-dessous (rue Voltaire Tison, à côté de la station
météo).
L’après-midi, nous visiterons, si le temps le permet, le pré des Nonettes, prairie humide toute proche
gérée par le Parc.

Puis nous partirons pour le Montreuillois, vers nos hébergements. Pour le moment, Francis, Agnès,
Olivier V. et Hans seront hébergés à Aix-en-Issart, au p’tit Pont, 12, rue du Milieu, 62170
(http://www.gites.fr/gites_gite-le-p-tit-pont_aix-en-issart_32542.htm).

Hervé et Arnaud T. utilisent un

camping-car. Pour les autres, Noën, Arnaud et moi, nous verrons (envoyez-moi vos souhaits qu’on se cale).
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Mardi 7 juillet 2015 : RN du Romelaëre, Clairmarais
Visite possible grâce à Eden62 et au PNR Caps et Marais d’Opale
RDV sur le parking de la Maison du Romelaëre / Grange Nature à Clairmarais à 9h45.

Mercredi 8 juillet 2015 : marais de Villiers et landes du Molinel
Visite possible grâce au CEN du Nord et du Pas-de-Calais
RDV sur le parking de l’église de Saint-Josse-sur-Mer à 9h45.
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Jeudi 9 juillet 2015 : RBD de la côte d’Opale - dunes de Merlimont
Visite possible grâce à l’ONF
RDV à 9h45, au sud du hameau d’Epy (de Merlimont direction Berck), sur un chemin parallèle à la
D940, juste au sud de la bifurcation avec la D140.

Rappel des modalités de visite.
Je pense qu’aucun d’entre vous n’oubliera l’essentiel du matériel indispensable à nos visite (bottes,
habits de pluie, couvre-chef, etc.).
Nous pique-niquerons tous les midis, pensez donc aussi à prendre le nécessaire, en particulier le
lundi. L’heure de RDV est volontairement décalée pour nous permettre de nous ravitailler et de faciliter la
route de ceux qui dormiront chez eux. Pour le soir, chacun verra comment prendre le repas, au gîte, ou
dans un restaurant.
Pour ceux qui profitent d’un hébergement GET, pensez à prendre draps et serviettes de toilette, cela
vous évitera d’en louer sur place.
Enfin, le GET souscrit une assurance pour couvrir d’éventuels incidents de terrain.

Pour vous

permettre d’en profiter, il faut absolument avoir réglé son adhésion avant la session. Je vous demande donc
de m’envoyer (adresse ci-dessous) un chèque d’adhésion que je puisse encaisser rapidement (10€).
Les frais de session seront à régler après la session (15€+hébergement).
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Convocation Assemblée générale
Notre assemblée générale aura lieu le jeudi 8 juillet à 18h00, au gîte d’Aix-en-Issart, si les conditions
le permettent (nous déciderons d’un autre endroit dans le cas contraire).
L’ordre du jour concerne :
- Le rapport moral ;
- Le rapport financier ;
- L’élection des membres du CA (voir ci-dessous) ;
- Les questions diverses.

L’ensemble des membres du CA est à renouveler. Après 6 ans de présidence, je souhaite que l’un
d’entre vous prenne le relais et donne une nouvelle dynamique au développement du GET.

Bernard

Clément a proposé sa candidature. Etant à l’étranger, il s’excuse de ne pouvoir être présent à notre session
GET de cette année. Pour ma part, je me proposerai au poste de trésorier, si aucun d’entre vous ne
souhaite assumer cette responsabilité. Je pense que les autres postes, secrétariat et « vices » président,
secrétaire et trésorier souhaiterons renouveler leur mandat. Si certains d’entre vous souhaitent intégrer le
CA, n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Je vous rappelle que 2016 sera l’année de l’organisation d’un colloque prévu pour se tenir dans le
Morvan. Il est impératif qu’un groupe d’organisation soit formé au sein du GET, avec le futur président, biensûre et le secrétariat. Je participerai également. Ceci-dit, si nous voulons élaborer une manifestation de
niveau national, il nous faudra un coup de main complémentaire. Il est aussi impératif que vous songiez à
participer à cette manifestation en vous rendant disponible à la date qui sera retenue, définie avec nos
partenaire co-organisateurs, d’ici à l’automne j’espère, et en proposant une présentation rendant compte
d’une de vos actions en faveur des tourbières. Le Morvan à l’avantage de se tenir près du centre de la
France, il est accessible pour une bonne part d’entre nous en une demi-journée, profitons-en !

Si certains parmi vous regrettent de ne s’être inscrits à la session dans le Nord et le Pas-de-Calais, il
est encore temps !
A bientôt, amicalement,

Le président, Pierre Goubet
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