
Rapport de l'Assemblée générale du 1ermars 2014 

 

Etaient excusés  : Mr RENSON 

          Les délégués des cercles de DONCEEL, HERMALLE S/ARGENTEAU, 

          NANDRIN, SERAING et VISE 

          Mrs LEJEUNE et SANSDRAP, conférenciers. 

 

 Le Président souhaite la bienvenue à tous les délégués présents ainsi qu'aux 

conférenciers associés à cette réunion. Nous sommes très fiers de constater que nous 

constituons la plus belle assemblée à la foire ! 

 A l'appel des délégués, 27 cercles sont représentés. 

 La lecture du procès-verbal du 26/10/2013 n'entraîne aucune remarque de 

l'Assemblée. 

 Nous n'avons reçu aucune correspondance spéciale ni de nouveautés à insérer 

pour le power point tournant sur le stand. 

 Conférences : rien  n'est à signaler si ce n'est de nouveaux espoirs de voir 

s'enrichir la liste des conférenciers par des contacts fructueux pris pendant la foire. 

 Mr Gielen remercie ensuite les cercles pour l'aide et les permanences au  

stand : Ans, Bonsaï, Hermalle s/Argenteau, Herstal, Jupille, Olne, Sprimont, Vaux et 

Waremme. Grand merci à Mary également pour la gestion du stand au début et à la fin 

de chaque journée dans la mise en route du power point. 

 Expositions : Ans organisera sa 9ème bourse aux plantes le 26/04. 

                                Horion-Hozémont aura son marché aux plantes les 17 et 18/05. 

                                Jupille ouvrira ses portes le 1erweek-end d'août. 

                                Berloz mettra sur pied une exposition le28/09 après-midi 

D'autres projets verront certainement le jour dans d'autres cercles et pourront être 

annoncés lors de notre assemblée statutaire. 

 Voyages 2014 : Bierset passera 4 jours dans le Beaujolais à partir du 1ermai. 

                                   Ans visitera le jardin de Francis Peters ainsi que l'Hôpital Notre-

Dame de la Rose. 

                Waremme partira vers Namur et Wépion pour visiter le jardin 

des petits fruits et des couleurs le 18/06. 

       Juprelle se rendra à Pairy Daisa le 31/05. 

       Vaux visitera les serres de Laeken. 

Olne, Huy et Hannut ont aussi des projets à finaliser. 

Huy se rendra dans le Jura en juin 2015. Ce sera aussi l'année des floralies gantoises ! 

On signale aussi un séjour de 4 jours organisé par la firme d'autocars Léonard pour la 

visite des jardins du Kent. 

 Présentation du site de la Fédération : le site relooké est ouvert à tous et est 

présenté par le Président. Il suffit de lui envoyer toute nouvelle information à faire 

paraître sur le site puisqu'une page est réservée à chaque cercle et ainsi le faire 

évoluer!  En ce qui concerne les informations générales, le n° de compte sur lequel les 

cotisations doivent être versées apparaîtra ainsi que la liste des conférences 

organisées.           



 Puisqu'aucune autre communication n'a été émise, Mrs MARNETTE et GIELEN 

remettent les distinctions honorifiques à 2 conférenciers. 

MrBOLLINNE reçoit la décoration de Chevalier de l'Ordre de Léopold II, distinction 

rare puisqu'il faut compter minimum 50 ans d'activités en tant que conférencier ! 

MrKECH reçoit celle de l'Ordre de la Couronne pour 40 ans d'activités. 

Mr LEJEUNE  excusé a reçu la première classe. 

  La séance se termine vers 16 heures  par le cocktail offert par la Fédération 

avant la visite du salon "Jardinexpo". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 


