
Assemblée générale statutaire du 22 avril 2016 

 

Etaient excusés : MrMARNETTE ainsi que les délégués d'Ans, Berloz, Horion-Hozémont, 

Montegnée, Nandrin et Visé. 

 

 A l'appel des délégués, 16 cercles sont représentés. 

 Après une petite précision concernant la visite des jardins de Francis Peters 

organisée par Hannut mais en collaboration avec Faimes, le procès-verbal de l'assemblée 

générale du 27 février dernier est adopté. Le rapport d'activités 2015 l'est aussi. 

Notre Président profite de cette occasion pour remercier toute l'équipe dans sa gestion 

tout au long de l'année. 

 L'examen financier nous permet de découvrir une situation claire au 31/12/2015. 

Il reste un montant important à recevoir de la Région (retard 2014: 4989,08€). 2015 a 

été payé entièrement si l'on tient compte de la notification de restriction reçue en 

octobre. 

Logiquement, la DGO6 va s'occuper de ce retard à partir d'avril, le travail devrait être 

terminé en juin. 

Mr RENSON précise encore que le poste "divers" concerne uniquement l'opération 

"portes ouvertes" dans les cercles horticoles en septembre dernier. Le budget 2016 est 

établi, mais cela reste théorique. 

Les vérificateurs ont été satisfaits dans leur analyse par les documents qu'ils ont pu 

consulter et félicitent Mr RENSON pour son travail minutieux. 

L'Assemblée donne donc décharge aux administrateurs. 

 Les correspondances  et mails échangés concernent principalement l'organisation 

des conférences qui sera abordée au point 11 de l'ordre du jour. 

 On procède ensuite à l'élection des 4 vérificateurs pour le prochain exercice : 

Mrs LECERF et POUMAY deviennent effectifs; Mrs DETHIER et MATTERNE seront 

suppléants. 

 La cotisation 2016 est ensuite ratifiée et est maintenue à 5 cents par membre. Il 

est rappelé que chaque société doit renvoyer un formulaire "F" chaque année. 

 Conférences 2016/2017 : Le mot d'ordre pour le moment est d'attendre… 

On reste dans le brouillard. Il semblerait que la volonté du ministre COLLIN serait 

d'augmenter la subvention pour 2017 mais de combien ? Il se pourrait que l'organisation 

de certaines conférences en 2017 nécessite le regroupement de plusieurs cercles, mais 

cela risque d'être difficile à réaliser sur le terrain. De plus, la réalité du terrain reste 

liée à "un esprit de clocher".  Nous attendons toujours une clef de répartition et nous 

souhaiterions aussi qu'elle soit juste. C'est ce que notre Président a pu encore rappeler 

dernièrement à la représentante de Mr COLLIN lors de l'assemblée générale du 

Luxembourg. 

Mr AUQUIER et DALOZE  pourraient peut-être rencontrer Mr MAROT et le service la 

DGO3. 

Suite à l'intervention de Mr THIJS, il est précisé que certains cercles  sont à la fois 

"coins de terre" et "cercles horticoles". Les conférences sont gérées d'un seul côté et 

sont demandées soit à Mr DOCQUIER ou à Mr RENSON. Initialement, la vocation des 

coins de terre était de mettre à la disposition de ses membres des terrains. 



Il est aussi signalé qu'en 2018, des élections statutaires auraient lieu, le bureau étant 

sortant et rééligible. Il reste toujours des places à pourvoir. Il serait particulièrement 

important de pouvoir intégrer des jeunes  dynamiques au sein du bureau ceux-ci seraient 

épaulés par les anciens. Appel est fait auprès des délégués.  

 Excursions 2016 : Verlaine se rendra au Keukenhoff le 30/04 : il reste quelques 

places dans le car. 

                                        Olne ira le 30/04 aux floralies gantoises et pourra peut-être 

nous en faire écho à la prochaine assemblée. 

 Communications : Mr Gielen pense que l'opération "portes ouvertes" dans les 

cercles horticoles pourrait être reconduite. C'était une bonne expérience mais celle-ci 

devrait s'ouvrir à d'autres cercles pour être attractive. Toutefois, il n'est pas possible 

de la renouveler chaque année vu le coût de ce projet. Les incertitudes au niveau de la 

subsidiation des conférences ne permettent pas non plus d'envisager ces dépenses dans 

l'immédiat! 

                   Olne organisait le 16  avril dernier sa première bourse aux 

plantes. Celle-ci a connu un beau succès et sera reconduite l'année prochaine. 

                                       Herstal collaborera aux portes ouvertes du service des 

plantations le 14/05, de 9h30 à 16h, rue de Milmort, 190 : invitation à tous! 

                                       Amay participera sur la Grand'place, le 5/6 à la fête de la 

fraise et y aura un stand. 

Mme DELCOMMUNE profite de son intervention pour mettre en garde les autres 

délégués s'ils avaient l'intention de contacter Mme WALTY  comme conférencière : elle 

est excellente mais fait souvent faux bond au dernier moment. 

 La séance se termine vers 16h20' : avant leur départ, les délégués communiquent 

à Mr RENSON leur n° de compte pour le payement de leurs frais de déplacement. 

 

 


