Rapport de l'Assemblée générale du 24 octobre 2015
Etaient excusés : les responsables du cercle de Montegnée
Le Président ouvre la séance dès 15 heures et souhaite la bienvenue au
futur président du cercle de Visé et à Mr Destinay, président de Liège.
A l'appel des délégués, 26 cercles sont représentés.
Le rapport de l'assemblée générale statutaire du 4 avril dernier est adopté à
l'unanimité.
Notre président rapporte le contenu de 2 correspondances reçues.
Le cercle de Montegnée connaît actuellement de grosses difficultés : les problèmes de
santé de certains membres du comité empêchent une bonne gestion du cercle et des
jeunes capables d'accepter ces charges ne se bousculent pas pour le moment au
portillon…
Le cercle de Seraing nous a communiqué, en juillet dernier, l'arrêt définitif de leurs
activités.
Mr Gielen commente encore ces événements en notant que nous sommes de plus en plus
souvent confrontés aux problèmes de succession dans nos cercles : les bénévoles sont
malheureusement une denrée rare…
Notre Président tient aussi à nous faire part du décès de M r Numa Ardennois,
ancien président du cercle de Berloz.
Conférences 2015-2016 : La situation est catastrophique.
Nous avions bien souvent des inquiétudes concernant les retards de payement de la
Région wallonne. La Fédération avançait les montants nécessaires en attendant.
Cependant, un courrier du 6 octobre nous a notifié le montant des subsides accordés
(4.719€) : 169 conférences ont été demandées mais seulement 70 seront payées en 2015
! De plus, la fin de l'année 2014 n'a pas été à ce jour honorée. Le service
sera définitivement fermé au31/12/2015 et un autre prendra le relais. Toutes les
fédérations seraient également concernées mais nous ne connaissons pas, à ce jour, la
clef de répartition des subsides. La Fédération de Liège a décidé de ne léser personne
en 2015 et prendra en charge les payements que la Région n'assumera pas ce qui
correspondra à un bon 6000€.
2016 doit démarrer avec un quota de 70 conférences, après, on verra. Il sera accordé à
chaque cercle (organisateur de conférences par le passé) 3 conférences. Les demandes
de celles-ci devront impérativement être demandées au moins 6 semaines avant la date
prévue. Pour les demandes pour le 2èmesemestre, il faudra tenir compte des vacances
donc se référer à la date que M. RENSON spécifiera sur les demandes. Il faut
également faire attention à l'intitulé de certains sujets : "Travaux du moment"
remplaceront par exemple "Questions-Réponses".
Nous avons cependant reçu l'agréation de 2 nouveaux conférenciers. La liste adaptée
avec leurs coordonnées figurera donc sur le site.
Le salon JARDINEXPO se déroulera du 25 au 28 février prochains : nous
devrions, comme d'habitude, y être intégrés gratuitement.
Excursions 2015-2016 :
- Bierset se rendra le 12/12 aux grottes de Wonck et à la mine de Blégny.

- Faimes et Hannut élaborent un projet commun de visite au jardin de Francis Peters
pour juin 2016.
- Vaux/Chaudfontaine se déplacera en mai 2016 au Keukenhoff et en juin au musée de la
fraise.
- Juprelle prévoit la visite aux floralies gantoises.
Rapport du W-E "Portes ouvertes" dans les cercles horticoles :
L'important était de mettre en avant les activités de son cercle et de faire parler de
lui, de retrouver les activités habituelles de celui-ci au travers des animations
proposées. Malgré une météo mitigée, tout s'est bien déroulé : le jury comme tous les
visiteurs ont pu apprécier le travail de présentation réalisé. Cette manifestation a été
bénéfique pour tous et se clôturera par la remise des prix le 28 novembre prochain. Ce
sera une fête de l'horticulture ouverte à tous. Celle-ci se déroulera à Herstal, rue
Clawenne, 44, dans le local où se tiennent les conférences du cercle que nous remercions
dès maintenant pour leur accueil. Il est demandé à chacun de ne pas tarder à s'inscrire à
cette fête, le nombre de places étant limité à 100-120 personnes.
Certains délégués regrettent que, sur les affiches annonçant le week-end"portes
ouvertes, seules les références du site étaient présentes. Il faut toutefois noter que
les adresses des jardins à visiter se trouvaient en complément sur les flyers.
L'entrée d'une telle manifestation doit rester gratuite.
Cette opération se répétera peut-être mais pas chaque année et pourrait aussi être
étendue à d'autres fédérations.
Les timbres de la Fédération communautaire à apposer sur les cartes de
membres sont disponibles et sont distribués aux cercles en ordre de "Formule F".
Les autres recevront, par courrier, les leurs dès réception de leur "Formule F".
La liste des sponsors figurera sur le site de la Fédération.
Communication
Le cercle de Jupille signale encore avoir été contacté par de jeunes étudiants en année
terminale à Gembloux pour une proposition d'analyse de terre dans le cadre de leur
travail de fin d'année.
Après cet ordre du jour bien fourni, la séance se clôture vers 16h50'.

