
Rapport de l’Assemblée générale du 26/10/2013. 

Etaient excusés : Mr RENSON 
                 Mrs MAHY (Ans) et LEGROS (Waremme) 
                 Les délégués des cercles de Queue-du-Bois et Seraing 
 
 A l’appel des déléguées, 17 cercles sur 41 encore cités sont représentés. 
Fexhe a annoncé la fin de ses activités ainsi que Queue-du-Bois. Ce dernier cercle connaît un certain 
succès lors de l’organisation de ses conférences mais le comité vieillissant n’a pas trouvé de relève : 
cela n’est pas évident. Cet exemple illustre une fois de plus la nécessité dans chaque cercle de penser 
aux successions suffisamment tôt ! 
 La lecture du P.V. du 20/04/2013 est adoptée sans remarque de l’Assemblée. 
 Au point « Correspondances », nous n’avons reçu que du courrier ordinaire. Les décorations 
sont attendues avec un peu de retard (vers le 15/11) vu le changement de roi. On remercie Mr 
BOROWIACK pour son suivi rigoureux.  
 Conférences 2013-2014 : Mr RENSON nous fait savoir que tout va bien. La liste des 
conférenciers est toujours aussi maigre. 
Mr LONNEUX connaît actuellement de gros problèmes de santé. Mr TOMSIN donne une très bonne 
conférence sur les « liégeoiseries » dans le langage du jardin mais il n’est pas agréé et nous ne 
connaissons pas ses tarifs. 
Mr TYOU relève parfois chez certains conférenciers un manque d’illustration, des moyens audio-
visuels restreints : un power-point est toujours sympa pour une assemblée ! 
Chaque cercle doit travailler avec son public : certains attendent des conférences pratiques, d’autres 
des voyages ou excursions… La diversification est en tous cas importante et nécessaire. 
 JARDINEXPO se déroulera du 27 février 2014 au 2 mars 2014. Notre stand devrait se trouver 
au même endroit et aurait les mêmes dimensions. Nous aurons la possibilité d’organiser, dans ce 
cadre, notre assemblée du 1er mars. La liste des permanences sera envoyée suffisamment tôt pour 
faciliter les contacts dans les cercles. 
Au stand, le montage TV peut être agrémenté de nouvelles photos : il suffit de les transmettre au 
Président ! Si une société souhaite prendre en charge la garniture du stand ou une partie de celui-ci, 
elle peut aussi se manifester. Les cartes d’entrées gratuites sont attendues en décembre et pourront être 
distribuées dès que les demandes nous parviendront. 
 Excursions et voyages : 
Le Fuchsia organisera 6 jours à Rome. Pour tout complément d’information, il suffit de contacter Mr 

CHARLIER. 
Vaux/Chaudfontaine visitera les serres de Laeken le 27 avril. 
 Expositions : 
La POMONE de Horion-Hozémont a déjà  pu faire rapport lors de notre dernière assemblée. 
JUPILLE, en août, a connu le plein succès avec l’ouverture de ses jardins à 350 personnes. 
Le BONSAI, fin août, a aussi réalisé une belle exposition en hommage à Henri PAIROUX. Le bon 
déroulement apporte de nouveaux membres. Le problème consiste toujours en la fidélisation de ceux-
ci ! 
Le Bureau propose le versement d’un subside de 100€ à chacun de ces 3 cercles pour leur action et 
leur travail. L’Assemblée marque son accord. 
 Journée des plantes à la « porte ouverte » de l’Ecole d’Horticulture : 
La Fédération était présente avec la projection du montage qui avait tourné à Jardinexpo. Ce n’était 
pas la grande foule mais on peut quand même parler de succès grâce notamment à la présence des 
professionnels qui prodiguaient leurs conseils en vendant leurs produits. 
Cela a aussi permis à la Royale de faire 3 nouveaux membres : le renouvellement est difficile ; on 
verra à l’avenir s’ils restent ! 
 Communications : 
 Hannut évoque le « plan Maya » : 60 kits ont été distribués. Cela représente beaucoup de 
travail, de présence mais aussi des contacts enrichissants. Par contre, il faut relever un mauvais suivi 
de l’Administration régionale. 
 Olne annonce que dans l’émission « Jardins et loisirs » du 27 octobre, un de ses membres sera 
mis à l’honneur par la visite de son jardin. 
 Hannut et Vaux tentent d’attirer les enfants des écoles par la création de jardins en carrés ou 
collectifs ou encore de techniques horticoles particulières comme le forçage des chicons. 
L’implication des jeunes pourrait attirer leurs parents ! Pour cela, on dépend aussi de la motivation des 
instituteurs et de la continuité des projets. 
 Ces nombreux témoignages clôturent la séance vers 16h30’. 


