Rapport de l'Assemblée Générale du 28/02/2015
Etaient excusés : les délégués des cercles d'Hergenrath et de Montegnée.
Notre Président débute la séance par des souhaits de bienvenue tout particuliers
aux nouveaux présidents : Mme DELCOMMUNE d'Amay, Mr DESTINAY de Liège et Mr
KECH pour Saive. Celui-ci assure la relève de Queue-du-Bois par la fusion d'effectifs de
Queue-du-bois et de Blégny. Mr GIELEN les félicite et exprime ses vœux de réussite à
tous.
A l'appel des délégués, 25 cercles sont représentés.
Après lecture, le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 25/10/2014 est
adopté à l'unanimité.
Les correspondances reçues ou échangées n'ont eu aucun caractère
exceptionnel.
Conférences : les premières demandes sont revenues agréées. Tout va bien. Mr
RENSON insiste pour que les délais de demande soient bien respectés (minimum 1 mois).
Il signale encore qu'un nouveau conférencier va apparaître sur les listes : il s'agit de M r
DOZIN. Cette liste sera disponible sur le site avec les mises à jour connues.
Voyages 2015 : Amay se rendra à Beloeil et à Mariemont le 3 mai. Le forfait
demandé pour les visites et le repas est de 44€ ou 29€ sans repas.
Juprelle visitera les serres de Laeken et Mini Europe le 25 avril.
Portes ouvertes des 5 et 6 septembre 2015 : 10 sociétés se sont inscrites. Le
passage du Jury s'effectuera sur un jour. Mr GIELEN renvoie les délégués sur le site
pour plus de détails. Ceux-ci pourraient encore utilement être étoffés par l'ajout de
photos en "JPG" et de commentaires en "Word". La publicité est primordiale pour une
telle manifestation. On fait appel à toutes les suggestions possibles pour la publication
dans un maximum de supports; un rédactionnel est disponible sur le site pour une
parution dans les journaux locaux. Les visites des cercles non inscrits sont très
souhaitées. La remise des prix sera organisée à l'automne et constituera la fête de
l'Horticulture. Les "flyers" et les affiches seront disponibles lors de la prochaine
assemblée prévue le 4 avril mais peuvent être demandés à d'autres moments au
secrétariat. Chaque société est complémentaire d'une autre : il n'y a pas de
concurrence. Le jury appréciera chaque visite selon des critères prédéfinis.
Communications : Nous avons constaté que le tableau des permanences au Salon
était incomplet. Cela constitue une déception et révèle malheureusement parfois un
manque de dynamisme. Tous les défis demandent à être relevés.
Cette note positive clôture la réunion à 16h05' par le service du verre de
l'amitié.

