Assemblée générale statutaire du 4/4/2015
Etaient excusés les délégués de Fize-Fontaine, Jupille, Seraing et Thimister.
Après lecture, le procès-verbal de l'Assemblée générale du 28/2/2015 est
adopté. Le rapport d'activités l'est aussi après une petite précision dans la date de la
manifestation du Cercle de Horion-Hozémont qui s'est déroulée en mai et non en avril.
L'examen financier nous permet de découvrir une situation saine au 31/12/2014.
r
M MATTERNE, au nom des vérificateurs, signale que les comptes sont parfaitement
tenus et encourage l'Assemblée à applaudir Mr RENSON pour son travail. Celui-ci
précise toutefois que le budget annoncé en 2015 sera plus important que les dépenses vu
l'organisation du projet "portes ouvertes" dans les cercles horticoles.
Ce budget, permettra tout payement en temps voulu.
L'Assemblée donne donc décharge aux administrateurs.
Le Président ne manque pas de remercier tous les membres du bureau pour leur travail
ou leur soutien.
On annonce ensuite le nom des vérificateurs pour le prochain exercice : M rs GOELFF et
MESSELIER deviennent effectifs, Mrs LECERF et POUMAY seront suppléants.
Au point "Correspondances", rien n'est à signaler.
On procède encore à la ratification de la cotisation 2015 maintenue à 5 cents par
membre.
Il est encore rappelé que chaque société doit renvoyer un formulaire "F" chaque année.
Conférences : on constate un léger tassement : 172 ont été organisées et
subsidiées par la Région.
Opération "Portes Ouvertes" dans les cercles horticoles : des échanges
d'information se créent pour la diffusion de publicités abordables (Vivacité, Référence,
Proximag, Internet : que faire.be, Au fil des saisons, RTC…)
Excursions 2015 : Ans se déplacera au musée du jouet à Malines.
Il semblerait que les cars Peters sont intéressants et que les cars Léonard seraient
plus souples depuis le changement de direction.
Communications éventuelles :
- Les Orchidées organiseront une exposition les 12, 13 et 14 juin dans le cadre des
"Portes ouvertes" à l'Institut Horticole.
- Le logo de la Fédération Communautaire pourrait être transformé en timbre pour
l'obtention de réductions sur des événements ou des produits horticoles.
Il serait bon de prévoir, sur les cartes de membres 2016, l'espace nécessaire pour le
placement de celui-ci!
- Ans organisera sa 10ème bourse aux plantes le 18/4.
- Horion-Hozémont organisera sa foire aux plantes et produits du terroir les 16 et 17/5.
Les informations sur le site sont intéressantes.
- Week-end "Portes ouvertes dans les cercles horticoles les 5 et 6/9 :
Des affiches A3 et A1 ainsi que des flyers sont à la disposition des délégués pour faire
écho de l'événement au maximum.
Le passage du jury s'effectuera sur tous les sites le 5/9 : ce qui est important, c'est
que les sociétés en profitent pour se faire connaître!

La séance se clôture par la remise de décoration à Mr RENSON pour ses bons et
loyaux services : il reçoit en effet la médaille d'argent de l'ordre de Léopold II.
On lève enfin la séance à 16h20' par la signature des feuilles de présence.

