Rapport de l’assemblée générale du 27 février 2016
Était excusé : Mr THOMAS de Montegnée.
Mr GIELEN ouvre la séance en accueillant Mr DALOZE, secrétaire de la
Fédération de Namur et Mr GEORGES, secrétaire de la Fédération du Luxembourg. Il
souhaite la bienvenue à Mr VRANKEN, nouveau président du cercle de Visé.
A l’appel des délégués, 25 cercles sont représentés.
Après lecture, le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 octobre dernier
est adopté.
Au point Correspondances, le mail a bien fonctionné mais pas toujours pour de
bonnes nouvelles. Notre Président a poussé la porte des ministères pour y rencontrer
les chefs de cabinet des ministres LACROIX (Budget) et COLLIN (Agriculture). Il a pu,
au cours de ces entrevues et documents à l’appui, présenter la situation catastrophique
vécue au sein de toutes les Fédérations qui sont aux abois. Par le passé, la Région
accusait régulièrement des retards de payement et la Fédération avançait les montants
nécessaires en attendant. En 2016, Les restrictions subies persistent. Toutes les
sociétés qui organisent des conférences devront accomplir des formalités et fournir
différents justificatifs concernant les payements : assurances RS , location de salle,
photocopies, frais postaux… Chaque conférencier devra signer un note de frais qui lui
sera présentée par la Fédération. Pour le reste de l’année, sauf miracle, il n’y aura rien.
La porte est grande ouverte sur le travail au noir, la concurrence : il faudra absolument
éviter la surenchère par exemple dans le dédommagement du conférencier. Le
prélèvement d’un droit d’entrée pourra être demandé. Il y aurait cependant un petit
espoir en 2017. La Région viserait des sujets de conférences imposés ou tendance par
exemple la réduction des pesticides. Elle encouragerait ainsi le regroupement de
cercles. Rien n’est évident et nous continuons le combat.
Expositions et concours : - Les 28 et 29 mai, le club du Bonsaï organisera une
expo au château de Waroux.
– Des marchés et bourses aux
plantes seront prévus à Ans, à Horion-Hozémont et à Olne.
– Jupille
ouvrira la porte de ses jardins le dernier week-end d’août.
-Fize-Fontaine se rendra à l’expo d’orchidées à Abée-Scry.
Voyages : Les floralies seront visitées notamment par les cercles de Juprelle et
d’Olne.
Ans se rendra à Bastogne.
Hannut visitera les jardins de Francis Peters.
Nandrin séjournera 3 jours en Normandie et découvrira les
hortillonnages.
Site de la Fédération : Il est toujours ouvert pour toutes les informations que
vous souhaiteriez y faire paraître. Il suffit d’envoyer en word par mail, d’une façon
informatisée le contenu de chacune de vos annonces.
Communications :
- Les montages sur notre stand accrochent le public du salon Jardinexpo. La TV
aurait pu être un peu surélevée : un socle pourrait être fabriqué. Des

remerciements sont adressés particulièrement aux cercles qui ont tenu les
permanences.
- La firme Florabel est un nouveau sponsor qui va apparaître sur le site.
- On rappelle aux cercles de préparer tous les justificatifs pour leurs 3
conférences subsidiées.
Cette séance se termine vers 16h10’ par le service du verre de l’amitié offert par la
Fédération.

