
Assemblée générale du 2 mars 2019 

 

Etaient excusés : 

Mr LEGROS de Waremme 

Mme WILLEM du Fuchsia 

Mr BRASSEUR de Herstal 

 

 On constate,  depuis quelques mois, la diminution du nombre de sociétés. Ce 

phénomène peut s’expliquer par le vieillissement de leurs dirigeants et de leurs 

membres. Il y a aussi peu de bénévoles et de bonnes volontés. Notre Président tire une 

nouvelle fois la sonnette d’alarme et fait part aux délégués présents de sa 

préoccupation. Il conseille, quand cela est possible, d’accompagner des plus jeunes et 

voir s’ils prennent goût aux expériences proposées ; il faut ensuite avancer pas à pas 

pour ne pas les faire fuir et les intégrer dans les comités. Toutefois, rien n’est simple. 

 A l’appel des délégués, 19 cercles sont représentés. 

 Mr GIELEN reprend la parole pour rendre hommage à Mr MARNETTE, notre 

président d’honneur décédé le 31 janvier dernier. Celui-ci a dédié toute sa vie à 

l’horticulture et plus spécialement à la Fédération. 

 Après lecture du procès-verbal, l’assemblée ne relève aucune observation.  

 Notre Président nous fait part de l’avancement des contacts avec la Région 

Wallonne : ils se poursuivent mais nous déplorons parfois un manque de communication 

entre les services. 

Mr GIELEN rappelle aussi ce qu’est un document officiel. 

Si tous les cercles étaient en ordre, les subsides disponibles sont plus importants  

qu’avant : 280€ de frais d’organisation peuvent être obtenus par cercle. 

Il y a quelques années, 220 conférences étaient demandées ; 140 seulement sont 

demandées actuellement. Le prétexte avancé : c’est trop compliqué ! C’est décevant… 

On veut faire vivre la Fédération et les sociétés. 

On souhaite aussi encourager les conférenciers : ils pourraient être payés 2 heures pour 

une conférence. Les frais de déplacement pourraient être pris en charge par la Région 

au moyen d’un tableau « Excel » rempli par le conférencier. 

L’encodage de toutes les conférences doit être réalisé pour la fin du mois de mars : il 

reste donc encore un peu de temps pour les délégués présents de revoir éventuellement 

leur copie… Par cercle, il faut minimum 3 conférences et maximum 12. Toute nouvelle 

demande peut nous être adressée par mail sur un document «Word ». 

La Fédération Communautaire va pouvoir agréer des nouveaux conférenciers. Ceux-ci 

doivent être porteurs d’un titre horticole ou une expérience utile de minimum 2 ans dans 

le secteur de l’horticulture, attestée par l’employeur. 

 Expos et concours divers : rien à signaler. 

 Voyages : Ans et Juprelle visiteront les jardins d’Annevoie. 

                           Spa visitera Mouscron et sa région.   

Organisations diverses : Horion-Hozémont a prévu son traditionnel marché aux plantes 

les 18 et 19/5. 

                                                 Ans continuera aussi sa bourse aux plantes. 

                                       Jupille ouvrira aussi son jardin le dernier w-e d’août. 



 Impressions du Salon : Mr GIELEN note d’abord sa déception par rapport à 

l’inscription au tableau des permanences. Ce tableau était disponible sur le site depuis le 

début janvier et était mis à jour  très régulièrement. Pourtant, on constate que les 

cases des 4 jours à assurer n’étaient pas toutes remplies. Alors que 30 cercles actifs 

auraient pu sans problèmes se répartir les permanences, le tableau n’était pas complet 

surtout au niveau des premières et dernières tranches horaires de chaque journée. Il 

faut aussi remarquer que certains cercles ont assuré plusieurs permanences ! Il y a un 

gros effort à faire pour que cela ne se reproduise pas surtout que nous sommes associés          

dans un décor magnifique. 

Il n’y a pas eu beaucoup de commentaires sur l’ensemble du Salon. En effet, la plupart 

des délégués n’avaient pas eu l’occasion de faire la visite. 

Il faut toutefois signaler que la décoration de notre stand était accrocheuse. De 

nombreux visiteurs s’arrêtaient pour la photographier sur leur smartphone ou leur 

tablette. 

 Il n’y a pas eu d’autres communications de la part de nos délégués. 

 Mr GIELEN propose donc de partager le verre de l’amitié offert par la 

Fédération vers 16h20 avant la visite du Salon. 

 

 

 


