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Objet : Adhésion du membre actif. 
 

Bonjour ! 
 

Une association est un groupement de personnes volontaires réunies autour d’un projet commun ou 
partageant des activités, mais sans chercher à réaliser de bénéfices. Jardins du Nord est une 
association. 
Le bénévolat est un don de soi librement consenti et gratuit. Le bénévolat est un choix volontaire 
prenant appui sur des motivations et des options personnelles. 
 
Il y a différentes manières de s’impliquer dans les activités d’une association : 
 
  On peut participer sans être membre : en effectuant des dons ou en s’impliquant ponctuellement 
dans certaines actions de l’association. 
 
 On peut être adhérent en payant régulièrement une cotisation. Cette participation limitée 
correspond au désir d’être informé de l’activité de l’association et de l’encourager dans son action. 
Souvent, l'unique but est de bénéficier de prestations. 
 
  On peut aussi s’engager de manière plus importante, en prenant directement en charge les actions 
mises en œuvre par l’association : La Fête des Jardiniers de Barlin par exemple ... mais surtout en 
devenant  un membre actif. Certes, le membre actif participe effectivement aux activités et/ou à la 
gestion de l’association mais il la soutient également financièrement avec sa cotisation annuelle. 
 
Adhérer à l'Association Jardins du Nord comme membre actif pour soutenir nos actions s'élève à  
10€/an. Ce qui correspond à : 0.83 €/mois ou 0.027€/jour. 
 
Jardins du Nord est accessible depuis son forum et son site internet mais elle concentre toute son 
énergie pour sa manifestation annuelle qui a lieu tous les ans sur Barlin le quatrième dimanche 
d'octobre : La Fête des Jardiniers. Elle y fédère tous les jardiniers de la région et au-delà. 
 
Nous avons besoin de vous comme membre actif pour pérenniser cette action. Ce qui peut 
paraître ridicule pour certains reste énorme pour nous !  A bientôt et merci. 
 
 
Cordialement, Philippe Weclawiak. 
Président et organisateur. 
 
le site : jardins-du-nord.com 
Le site partenaire : barlin.fr 
Le forum : jardins-du-nord.fr 
Mon mail : weclawiak.philippe@jardins-du-nord.fr 
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