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Mesdames, Mesdemoiselles Messieurs et Chers Amis et Adhérents 
 
A tous merci d'avoir répondu à l'invitation pour notre assemblée générale. 
 
Voilà déjà deux ans qu'est née notre association et nous nous sommes tous investis afin de respecter au mieux 
les objectifs que nous nous étions fixés. 
 
A savoir : revenir vers un jardinage naturel et respectueux de notre environnement ainsi qu'aller à la 
découverte de celui-ci. 
Tout ceci basé sur un échange de savoir où chaque adhérent peut s'exprimer et prendre en charge une 
réunion ou un atelier. 
Cependant, on peut remercier Monsieur Guillaume Blondeau, notre conseiller principal en matière de 
jardinage. 
 
La fête d'automne du 25 octobre a été un moment clé de cette année, faste et folle dirons certains, et qui a 
nécessité une organisation inhabituelle et un défi de taille avec la conférence de Gilles Clément. 
Mais le sujet et la personne répondaient aux objectifs de l'association. 
 
Quand on a l'opportunité de rencontrer Gilles Clément et qu'il accepte de venir chez nous, dans notre petit 
village pour notre association somme tout, modeste, on ne peut laisser passer cette chance. 
Au moment où tout le monde s'interroge sur notre environnement, avoir le regard d'un grand jardinier, 
scientifique, expérimenté ne peut que nous ouvrir de nouveaux horizons et nous faire réfléchir sur l'impact de 
nos faits et gestes en matière de jardinage. 
Dès lors, on s'est battu pour y arriver et par chance, nous avons eu un regard attentif sur notre projet, d'abord 
de Monsieur le Maire et son conseil municipal puis de Monsieur le Président de la communauté de commune 
Sauldre Sologne et de Monsieur le Président de la caisse locale du Crédit Agricole. 
A vous tous, nous exprimons notre profond remerciement pour vos aides financières dont notre Trésorier vous 
donnera les détails dans son rapport. 
Je tiens à remercier aussi l'ancien comité des fêtes et une adhérente pour leurs dons. 
 
                          Regard des activités sur l'année 2015 
 
La fête du printemps avec comme thème, la graine dans tous ses états a elle aussi eu un franc succès autour 
du troc plantes. 
Ces fêtes ont plusieurs objectifs : 
 - rencontres conviviales autour du jardinage et de la nature. 
- aider et encourager les producteurs, artisans et artistes locaux 
- inviter des associations qui ont un but similaire au notre comme la LPO, Potage et Gourmands … 
- inviter des écoles qui enseignent les métiers liés à la nature et au jardinage. 
 
Les ateliers 
 
Ils ont lieu dans le jardin d'un adhérent et j'en profite pour remercier les propriétaires de ces jardins d'accueil. 
On a abordé les sujets suivants : 
- Taille des fruitiers. 



- Tressage d'osier vivant 
- Massif en lasagne, taille des kiwis. 
- Auge en hypertufa 
- Création d'un bassin 
- Purins de plantes 
 
Les réunions mensuelles 
 
- Les envahissantes et le désherbage 
- Les insectes utiles au jardin et les indésirables. 
- La rotation des cultures 
- Les dahlias 
- Les aromatiques 
- Les vivaces 
- La conservation sous toutes ses formes. 
- L'art de la composition florale. 
 
Je précise que ces ateliers et réunions répondent souvent à une ou des demandes d'adhérents et pour l'année 
2016, nous avons lancé un appel des besoins des adhérents. 
 
Les sorties  
 
Ce sont des balades commentées dans la nature ou dans des jardins remarquables ou privés. 
- La journée «   Rendez-vous aux Jardins » est une journée nationale et beaucoup de jardins privés sont 
ouverts pour l'occasion. C'est un moment privilégié pour aller à la rencontre d'autres jardiniers. 
- La visite des marais de Bourges avec un maraîcher de l'association AMB, Monsieur Jean Guimier que nous 
remercions aussi chaleureusement.  
- La visite commentée avec leurs propriétaires du jardin de Drulon et du jardin médiéval du Prieuré d’Orsan. 
- La balade dans la forêt de Paucourt (Montargis) avec Monsieur et Madame François Chièze que nous 
remercions vivement car ils nous ont guidé et fait découvrir pendant une journée cette ancienne forêt royale. 
 
HFLS et les enfants 
 
Toujours dans le but de faire aimer la nature en général, nous nous adressons aux enfants de l'école pour 
planter un arbre. 
Cette année, nous avons planté un Aronia (arbuste à baies comestibles).  Sainte Catherine est devenue un 
moment festif tant pour eux que pour nous. 
Et nous remercions Monsieur Bordas qui permet cette opération ainsi que la municipalité qui met à notre 
disposition un emplacement derrière la bibliothèque à Oizon. 
 
L'année 2016 sera aussi riche en évènements et je tiens ici à remercier plus particulièrement les adhérents 
dévoués lors des fêtes. 
Dans toute association certains adhérents s'investissent plus que d'autres et c'est normal. 
Certains sont moins disponibles pour des raisons diverses et ne peuvent donner leur temps mais nous les 
remercions de leur fidélité. 
 
Et je remercie aussi les bénévoles non adhérents qui nous soutiennent et nous aident régulièrement lors de 
nos fêtes ainsi que le Foyer Rural et la municipalité d'Aubigny sur Nère pour le prêt de matériel. 
Sans oublier Madame Mouroux et Monsieur Raffaitin pour le don de leurs splendides citrouilles dont une de 
Monsieur Raffaitin de près de 300 kg. 
 
Toutes ces aides nous permettent d'améliorer d'année en année l'organisation de nos fêtes et d'assurer leur 
succès. 


