Rapport d'activités 2017
Lors de nos 3 assemblées, nous avons réuni 27, 10 et 16 délégués. Les chiffres sont un
peu en baisse lors de nos assemblées "hors salon" et sont révélateurs des problèmes de
succession dans la plupart des cercles.
L'organisation des conférences n'a pas été simple. Le passage à la DGO3 (agriculture) n'a
rien arrangé. Ce département a une méconnaissance totale de ce qu'est une société horticole.
Notre Président a tenté par ses nombreux contacts et la constitution de dossiers lourds et
compliqués avec Mr RENSON de répondre à toutes les exigences de la Région. Les acceptations
et les subsidiations des conférences tardent à venir. Cette situation est inconfortable car on
nous demande de travailler sans cesse dans l'incertitude. Le Bureau de notre Fédération a
toutefois décidé de prendre en charge les conférences demandées qui ne seront pas acceptées
par la Région (excepté les conférences d'art floral) afin de ne pas léser les conférenciers.
Au niveau des cercles, les frais de fonctionnement des cercles ne seront pas payés.
Il est grand temps que nous retrouvions un peu de sérénité pour que nos actions ne deviennent
pas une corvée.
Nous devons pourtant malheureusement confirmer l'arrêt d'activités dans certains de nos
cercles pour différentes raisons. Il s'agit de Bierset, d'Hermalle s/Huy, de Nandrin et d'Olne.
D'autres connaissent aussi de grosses difficultés et digéreront mal la nécessité d'être de plus
en plus autonomes.
Le prix de la cotisation reste inchangé : 5 cents par membre marquent une adhésion
symbolique.
Comme d'habitude, certains cercles ont organisé différentes manifestations : des
marchés et bourses aux plantes, des portes ouvertes ainsi que des excursions intéressantes et
variées. Amay a fêté son 110ème anniversaire par une foire aux artisans.
La Fédération a été, comme les années précédentes, représentée au salon "Jardinexpo".
Le stand offert par la F.I.L permettait de faire la promotion de tous nos cercles.
Le site de la Fédération reste bien sûr toujours ouvert à tous les cercles mais est sousexploité : les apports nouveaux ne sont pas assez nombreux.
Je souhaiterais adresser mes remerciements aux journaux qui annoncent 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, la passion du jardinage, malgré les difficultés,
continue à nous rassembler bien heureusement en permettant de belles actions. Malgré les
crises, le manque de subsides et grâce à une autonomie plus importante, nous partagerons nos
expériences avec créativité et solidarité.

