Qualité de la Vie en Haute Provence (association loi 1901)
Adresse siège : 4 Avenue Dr Casimir Caire 04300 FORCALQUIER - Email : qvhp04@gmail.com
Tél : 06.83.32.61.18 – Facebook : Qualité de Vie en Haute-Provence
Site Internet : http://www.qualitedevie04.fr

Bulletin n° 14 d’avril 2015
Nous sommes désolés de ne pas vous avoir envoyé de bulletin en février 2015
mais des évènements imprévus et indépendants de notre volonté ont momentanément
perturbé la bonne gestion de votre association.
En effet lors du CA qui a suivi l’assemblée générale du 13 février 2015, un nouveau
bureau a été constitué avec, entre autres, deux secrétaires et un vice-président qui ont
tous les 3 démissionné par la suite, pour raisons personnelles, désorganisant ainsi la
bonne gestion du bureau et donnant un surcroit de travail aux personnes restantes.
Nous avons dû organiser un nouveau CA, nous répartissant entre nous les
différents postes et nous obligeant à un changement d’adresse de siège, comme vous
pouvez le constater dans l’intitulé.
Composition du nouveau Conseil d'Administration :

Président
: Gérard Laurent BONNAFOUX

Secrétaire
: Monica ROUSSEAU

Trésorier
: Jean-Marie MUCKLI

Communication et Bulletin : Monica ROUSSEAU

Site Internet et Facebook : Philippe HOUBART

Organisation logistique
: Gérard PLANCHE.
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Les adhérents qui ont réglé leurs cotisations lors ou depuis l’assemblée générale
ne doivent pas s’inquiéter du fait du non-encaissement de leurs chèques car nous n’avons
pas encore pu les mettre en banque, le nouveau trésorier ne pouvant avoir la signature
qu’après dépôt des modifications de bureau et d’adresse en préfecture, ce qui devrait
être fait dans les jours qui viennent.
Les adhérents qui n’ont pas reçu leurs attestations d’adhésions doivent nous les
réclamer par courriel, courrier ou téléphone car avec tous ces évènements la liste a été
égarée.
Les adhérents qui n’ont pas encore réglé leurs adhésions peuvent envoyer leurs
coupons (en bas de ce bulletin) et chèques à la nouvelle adresse indiquée ci-dessus qui
est celle de la secrétaire actuelle.
N’étant plus assez nombreux au bureau, nous faisons appel à toutes les bonnes
volontés qui voudraient bien s’impliquer dans de petites tâches, le bureau actuel n’ayant
pas assez de temps pour tout mener à bien.
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Nous vous joignons le compte rendu de l’assemblée générale du 13 février 2015
ainsi que le rapport moral de notre président.
Comme vous pouvez le constater, il est fort dépité par le jugement arbitraire
(ordonnance jointe) rendu au sujet de la deuxième décharge du département aux
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Parrines, mais le combat continue, même si pour l’instant les mêmes élus ont été
reconduits dans leurs fonctions lors des dernières élections départementales.
Nous attendons de voir ce qui va sortir des prochaines réunions plénières du
Conseil Départemental, espérant que les élus qui, avant les élections, se sont engagés
contre cette décharge tiennent leurs promesses (un Parrinoscope a été établi avant les
élections, il se trouve sur le site de QVHP : http://www.qualitedevie04.fr ) et si ce n’est pas
le cas nous nous chargerons de les leur rappeler.
Nous espérons que les élections à venir du SYDEVOM verront un nouveau président
qui acceptera le dialogue et prendra en considération les intérêts sanitaires et financiers
des habitants des Alpes de Haute Provence.
D’autres alternatives sont possibles, nous en avons déjà élaboré avec le Pays
Durance Provence et nous espérons qu’elles aboutiront.
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QVHP n’étant pas seulement mobilisée sur la deuxième décharge mais se voulant
une association environnementale qui a pour but de s’intéresser à la qualité de la vie et
de transmettre les connaissances et savoirs populaires de terroir, nous aimerions vous
proposer un cycle de conférences sur des thèmes pouvant vous passionner.
Toutes vos suggestions et idées seront les bienvenues.
Nous pourrions envisager :
- une conférence de Christian Velot du CRIIGEN sur les plantes mutées (qui ne sont pas
officiellement considérées comme des OGM).
- un débat autour des énergies durables, leurs productions, leurs stockages, leurs
intérêts dans le cycle de la vie et dans le combat contre le réchauffement climatique avec
un point sur les nouvelles avancées technologiques qui vous surprendront.
Pour préparer ces soirées nous avons besoin de vous et d’un peu de votre temps
(distribution dans les boites aux lettres, préparations de salles, préparations de buffets
etc…).
Dans un premier temps, nous vous proposons trois ateliers:
Le 8 mai toute la journée (à partir de 10 heures): Une sortie plantes sauvages
comestibles avec Aurélie Kriloff, botaniste, master en biologie, guide naturaliste,
passionnée de nature, d’insectes, de plantes et de leurs différents usages : que ce soit
les plantes sauvages comestibles ou les plantes médicinales.
Nous vous proposons cette journée au tarif de 25 € pour tous et 20 € pour les
adhérents (formation et repas compris).
Pour sortir de la banalité, la cuisine des plantes sauvages et des fleurs offre une
alternative intéressante à ceux qui, comme nous, aiment sortir des "autoroutes à péage"
d'une consommation alimentaire standardisée, malsaine et écologiquement
insoutenable.
On ne se rend pas toujours bien compte de l'immense diversité végétale que nous
mangions il y a encore cent ans.
Nous sommes de plus en plus nombreux à aimer la cuisine des plantes sauvages
et des fleurs, et cet intérêt va bien au-delà d'une tendance de mode. Alors, si cela vous
dit, venez nous rejoindre le 8 mai pour une journée découverte ou redécouverte
des plantes sauvages comestibles de notre région.
Un détail de la journée vous sera envoyé lors de votre inscription.
Le 9 mai après-midi (à partir de 13 heures 30): Une sortie découverte et
sensibilisation sur les insectes : apprendre à les reconnaître, leur mode de vie, leur
utilité, leurs mœurs et des petites anecdotes liées à leurs habitudes.
Cet atelier sera aussi animé par Aurélie Kriloff, nous vous proposons cet atelier au
tarif de 15€ pour tous et 12€ pour les adhérents.
Un détail de l’animation vous sera envoyé lors de votre inscription.
-
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- Le 14 mai de 10 heures à 17 heures : En partenariat avec l’association Mille et
une feuilles, nous vous proposons un atelier fabrication de sirop, selon les méthodes
traditionnelles des grands confiseurs d’Apt malheureusement anéantis par le
modernisme industriel.
Nous avons choisi comme thème le thym, plante aromatique de nos garrigues,
avec lequel nous pouvons élaborer la fameuse farigoulette, si vous le voulez bien, après
avoir cueilli nous-même la farigoule.
Vous trouverez le détail de cette journée dans l’affiche ci-jointe.
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Coupon adhésion 2015 à retourner au plus tôt au siège :
QVHP – 4 Avenue Dr Casimir Caire 04300 FORCALQUIER
Accompagné du montant de l’adhésion : 12€ minimum.
L’adhésion donne droit à des réductions sur les diverses activités.
NOM ……………………………… PRENOM ……………………………TEL FIXE ………………..…….. MOBILE ………………………..
ADRESSE POSTALE……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE EMAIL (recommandée)…………………………………………………………………………………………………………………
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