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ASSOCIATION ‘LES AMIS DE L’ARBORÉTUM DE LA TUILLIÈRE’ 

Appel aux nouveaux adhérents 

           Ayen, Septembre 2011 
 
Fondé en 1990, l’arborétum de La Tuillière (3.5 hectares au départ) présente une collection d’arbres 
de plus de 1500 espèces, sous-espèces, variétés et cultivars. Ils sont originaires des zones tempérées 
de tous les continents. Tous les arbres sont étiquetés avec leurs noms scientifiques et français. 
Vous pourrez admirer entre autres plusieurs arbres centenaires : le tilleul, le sorbier, les charmes et 
les chênes. 
En 2010, une nouvelle partie de 5 hectares a été ajoutée. Ici, l’arborétum est organisé sur le thème : 
valeur utilitaire des arbres. 
 
Pour pouvoir développer l’arborétum,  nous avons créé en 2011 une association loi 1901, comme 
vous pouvez le constater à travers l’entête de cette lettre. Cette forme juridique nous aidera à 
démarrer de nouvelles activités et facilitera nos relations avec  des partenaires potentiels, à la fois 
institutionnels et privé. 
Elle nous permettra d’un côté de recevoir des dons et des cotisations, et de l’autre côté de financer 
des activités (pour les membres futurs) et des dépenses courantes d’entretien de l’arborétum (taille, 
tonte, ….). 
 
Le premier conseil d’administration de l’association est composé de : 
Ineke VINK  Présidente 
Wout KROMHOUT  Vice-président 
Koos SLOB  Secrétaire-Trésorier 
Els BERNS   membre 
Jan PAAUW    membre 
Jerôme Perdrix  membre 
Cathy Barbosa  membre 
 
Qu’est-ce que les adhérents peuvent attendre de nous? 

- Deux bulletins d’information par an 
- Libre accès à l’arborétum 
- Des visites guidées de l’arborétum, plusieurs fois par an 
- Des explications éducatives personnelles et individuelles concernant les arbres : 

nomenclature, entretien, particularités 
- Les adhérents peuvent planter (ou faire planter) leur(s) propre(s) arbre(s) ; arbre de souvenir, 

arbre de naissance, arbre de compensation carbone, autres ….. 
- Une fois par an une Assemblée Générale à La Tuillière, avec vin d’honneur 

           t.s.v.p 
Alors maintenant nous avons besoin d’adhérents, puisqu’ une association sans adhérents n’est rien ! 
Si vous êtes amoureux des arbres et de la nature en générale, intéressé par des initiatives originales, 
sensible au développement durable, concerné par le réchauffement climatique ou simplement 
enthousiasmé par notre initiative,  
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C’est le moment de vous joindre à nous ! 
La cotisation annuelle a été fixée à la somme modeste de 7.50 € par personne. Il n’y a pas d’adhésion 
« couple », chaque partenaire adhère individuellement.  Les enfants de moins de 25 ans peuvent 
adhérer gratuitement en tant que « adhérent familiale ». 
La période d’adhésion court du 1 Janvier au 31 Décembre. 
Une cotisation pour la vie est 100,- € par personne. 
 
Pour adhérer, envoyer le bulletin d’adhésion ci-joint à : Arborétum de La Tuillière, 19310 Ayen, 
Ou mieux encore, envoyer nous tous les renseignements par mail au : vinkslob@free.fr 
Vous devenez adhérent dès que nous avons reçu votre  chèque de cotisation.  
 
D’éventuels dons à l’association sont déductibles de vos impôts. 
 
Les autres membres du conseil se joignent à moi pour vous remercier d’avance pour votre soutien,  
Cordialement, 
La Présidente, 
 

Ineke Vink 
 
 
 
 

Nous comptons sur vous ! 
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