
Rapport d'activités 2013. 

 

  Lors de nos 3 assemblées, nous avons réuni 30, 16 et 17 délégués de cercles. Nos 

cercles vieillissent et certains ont même arrêté officiellement leurs activités par 

exemple à Fexhe et à Queue-du-Bois. Ils ne seront plus cités lors de l'appel des 

délégués sauf réveil éventuel! 

Il est important d'assurer les successions dans les sociétés. L'appel aux plus jeunes est 

essentiel pour assurer une continuité et rendre du dynamisme aux sociétés locales. 

 Toutes les conférences ont pu être organisées; il n'y a eu aucune limitation dans 

les demandes  des cercles. La Fédération continue à effectuer, comme à son habitude, 

les différentes avances qui compensent les retards de la Région. 

 Le nombre de conférenciers n'augmente toujours pas : nous ne baissons toutefois 

pas les bras et continuons à nouer des contacts pour le recrutement d'éventuels 

nouveaux. 

 Le prix de la cotisation reste inchangé et est fixé à 5 cents par membre : tout à 

fait symbolique, elle marque une adhésion. 

 Certains cercles ont organisé différentes manifestations. 

Horion-Hozémont a célébré son 150ème anniversaire par une exposition. 

Jupille  soufflait ses 90 bougies et ouvrait ses jardins en août. 

Le Bonsaï a réalisé une belle expo en hommage à Henry Pairoux. 

La Fédération a aussi été présente à la fête des plantes lors de la porte ouverte de 

l'Ecole d'Horticulture à l'occasion de son 125ème anniversaire. 

Le bon déroulement de ces manifestations peut apporter de nouveaux membres. Le 

problème consiste toujours en la fidélisation de ceux-ci ! 

 La Fédération a été représentée au salon "Jardinexpo" : le stand offert par la 

F.I.L. était bien situé sur le parcours. Magnifique avec ses couleurs chatoyantes, il 

permettait la promotion de tous nos cercles. 

  La Fédération a répondu en tant qu'intermédiaire dans le projet "Maya" lancé 

par la Région Wallonne pour la promotion de la vie des abeilles dans nos jardins et nos 

villes. De nombreuses contraintes existent cependant : la signature d'une charte 

écologique, la surface cultivable à réserver, la dotation du matériel disproportionnée par 

rapport à la grandeur de nos cercles. On ne sait toujours pas à l'heure actuelle quelle 

prolongation attendre dans ce projet. 

  Le site de la Fédération est réactualisé et permettra à chaque cercle, sur la 

page qui lui est réservée, de faire connaître ses activités. 

 Je souhaiterais adresser mes remerciements à la revue "Notre Jardin" qui nous 

offre ses colonnes pour annoncer nos conférences ou nos manifestations; la F.I.L. qui 

nous intègre chaque année dans une halle; le Centre de formation qui nous accueille lors 

de nos assemblées d'avril et d'octobre. 

 Mesdames, Messieurs les délégués, les hommes et la nature doivent être 

partenaires. Être attentif à la nature apporte la sérénité et constitue une leçon 

d'humilité. Faire partie d'un cercle horticole permet de partager des expériences, de 

tisser des liens, de favoriser les échanges et d'apprendre l'art de la terre. Continuons 

sur cette voie et partageons cette expérience unique de convivialité : ce sera un vrai 

bonheur pour chacun d'entre nous ! 


