
Rapport de l'Assemblée Générale du 25/10/2014 

 

Etaient excusés : les délégués d'AMAY, OMBRET-HERMALLE, SERAING, VISE 

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

 Notre Président souhaite donc la bienvenue à tous les délégués. 

 Après lecture, le procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 3 

mai 2014 est approuvé à l'unanimité. 

  Au point "Correspondances", Le cercle de Hannut a demandé la publication 

de sont programme de conférences. Pour cela, il a transmis une version Word de 

celui-ci. Il est rappelé à tous les délégués qu'ils peuvent, à tout moment, 

transmettre des informations qu'ils souhaiteraient faire paraître sur le site. 

 Conférences 2014/2015 : La Fédération de Namur constate un petit frein 

sur les conférences agréées par la Région. Dans le contexte d'austérité que nous 

connaissons, de petites craintes sont légitimes. Mr RENSON n'a toutefois rien 

observé d'anormal pour le moment : le retard de la Région dans le payement des 

conférences est même moins important que les années précédentes puisque le 1er 

semestre 2014 est déjà réglé. La Fédération a toujours assuré la transition 

jusqu'à présent. A long terme, la prudence sera peut-être de rigueur…Sauf 

contre-ordre, on continue de la même façon. 

 On signale encore que Mr LOTH a eu un accident et sera indisponible 

pendant plusieurs mois. Mr LONNEUX doit, quant à lui, réduire ses activités 

ayant des problèmes de mobilité. 

 On rappelle encore qu'une conférence agréée est prévue pour une durée 

de 1 heure (exposé et réponses aux questions). Ce n'est qu'avec l'accord du 

conférencier que cela peut se prolonger. 

 JARDINEXPO  se déroulera du 26/02 au 01/03/2015. La Fédération est 

toujours la bienvenue dans les mêmes conditions. Pour la garniture de notre 

stand, dès maintenant, nous faisons appel aux bonnes volontés ou aux idées 

nouvelles. Un petit arrosoir pourrait être prévu... 

La prochaine assemblée se déroulera dans ce cadre, le 28 février. 

 Excursions : Des délégués font part de leurs belles expériences 2014 : 

l'hôpital Notre-Dame de la Rose, le jardin de Francis PETERS où ils ont été 

magnifiquement accueillis. 

Des projets 2015 sont déjà annoncés : FLORALIA en avril, le musée de la fraise 

à Wépion (il faut compter 2h30' de visite!), l'Arboretum de Kalmhout, l'horloge 

astronomique à LIER. 

 Expos de l'été : Horion a organisé avec succès un marché aux plantes et 

produits du terroir. Celui-ci sera reconduit l'année prochaine. 

                Jupille a, comme chaque année, ouvert les portes de son 

jardin pour une visite agréable. 



     Berloz a organisé une foire aux plantes au cours de laquelle 

des conseils horticoles étaient prodigués dans une ambiance conviviale. Le comité 

fera en sorte d'encourager les initiatives. 

 Mr GIELEN propose ensuite l'organisation inédite d'un week-end "portes 

ouvertes" dans nos cercles horticoles les 5 et 6 septembre 2015. Chaque cercle 

participant pourrait choisir un projet qui  lui correspond (exposition, marché, 

village ou quartier fleuri, jardin…). Le passage d'un jury composé de membres 

des autres Fédérations Horticoles serait prévu lors de ce week-end pour établir 

un classement permettant, par la suite, la remise de récompenses aux meilleurs 

projets, au cours, par exemple, d'une soirée. 

 Cette organisation serait un moyen de faire la promotion de nos cercles 

horticoles et de l'Horticulture d'amateur notamment par le biais de la publicité 

faite autour de cet événement exceptionnel. 

Un courrier sera envoyé à tous les cercles. Une réponse est attendue pour le 15 

décembre 2014 de façon à pouvoir avertir en retour, avant le 31 décembre 2014, 

du lancement ou non de l'opération (nombre minimum de participants : 8). 

 Décorations : Mr BOROWIAK s'est informé de la suite donnée aux 

décorations demandées. Un délai supplémentaire est annoncé (15 novembre) à 

cause de la mise en place de nos différents gouvernements. 

 Opération "MAYA" : Les délégués présents n'ont pas eu d'échos du bilan 

de la réunion de Namur en mai. Nous resterons donc en attente de sollicitations 

éventuelles. 

 Autres communications : Les délégués de Hannut et d'Ans soulignent que 

la journée de l'arbre peut souvent être une occasion supplémentaire de faire 

connaître les cercles horticoles. 

 Nous n'avons pas encore de nouvelles concernant la carte de membre 

émanant de la Fédération Communautaire. Une réunion est prévue à ce sujet le 15 

novembre prochain. 

 La séance se clôture vers 16h20' par la signature des feuilles de présence. 
   

  


