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 Lors de nos 3 assemblées, nous avons réuni 21, 12 et 14 délégués. Ces chiffres 

confirment les problèmes de succession dans la plupart des cercles. La liste de ceux-ci a 

été épurée étant donné que certains cercles n’ont plus réagi à aucun de nos courriers ou 

nous ont fait part de l’arrêt de leurs activités. 

 L’organisation des conférences reste difficile dans la gestion administrative : la 

manipulation Excel n’est pas toujours évidente. Notre ministre Mr COLLIN a attribué 

des fonds mais il faut être conscients que ces subsides émanent de l’Europe. L’argent 

est disponible mais il faut tout justifier en suivant des règles très strictes. Tous les 

montants sont étroitement liés à la conférence organisée. Parmi les exigences, il faut 

aussi insister sur les délais à respecter. Heureusement, les conférenciers n’ont jamais 

été lésés. 

 2018 était une année d’élections statutaires. De nouvelles candidatures pour 

renforcer le Bureau n’ont pas été reçues. L’équipe en place a été réélue sans aucune 

objection et veillera aux intérêts de tous pendant les 6 prochaines années. 

 Le prix de la cotisation reste inchangé : 5 cents par membre marquent une 

adhésion symbolique. 

  Comme d’habitude, certains cercles ont organisé différentes manifestations. 

Celles-ci s’inscrivent souvent au retour de la bonne saison : marchés et bourses aux 

plantes, portes ouvertes ainsi que des excursions intéressantes et variées. 

 La Fédération a été, comme les années précédentes, représentée au salon 

« Jardinexpo ». Le stand offert par la F.I.L. permet de faire la promotion de tous nos 

cercles. 

  Le site de la Fédération reste toujours ouvert à tous les cercles. Il est sous-

exploité : 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, Jardiner est un exutoire pour notre trop-

plein d’émotions intenses négatives. Le bonheur est dans le pré ou plutôt dans le jardin…. 

Nous pouvons ainsi retrouver des repères au rythme des saisons. C’est un lieu de 

convivialité. Les activités partagées et les échanges y prennent tout leur sens. 

Profitons-en au quotidien. 


