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Rapport Moral 
 
 
Mesdames, Messieurs et Chers Amis et Adhérents 
 
A tous merci d’avoir répondu à l’invitation pour notre assemblée générale. 
 
Notre association créée en janvier 2014 a pour but l’incitation au jardinage naturel, et à une meilleure 
connaissance de notre environnement en vue de sa protection. 
Cette année encore, nous nous sommes appliqués à respecter ces objectifs. 
 
Grâce à des ateliers et réunions basés sur l’échange de savoirs, nous encourageons les adhérents à 
prendre en charge un atelier ou une réunion de son choix. 
Cependant Monsieur Blondeau reste notre conseiller principal. 
 
Cette année 2016, sans avoir reçu un grand nom comme Gilles Clément en 2015, n’en a pas été pour 
autant moins active. 
Pour atteindre ces objectifs HFLS organise : 
 

Des réunions mensuelles  
 
Chaque 1er vendredi du mois, elles intéressent toujours autant les adhérents et les thèmes autour du 
jardinage et de la nature sont des plus variés. 
Ces réunions sont animées par un adhérent et quelquefois par des amateurs passionnés comme 
Monsieur Danneau, conservateur amateur pour la protection de la biodiversité qui nous a présenté les 
variétés anciennes d’haricots ou par des professionnels comme Monsieur André Fouchard, agriculteur 
Bio, maraîcher spécialisé en pédologie soit l’étude des sols et Monsieur Patrick Lebas avec les 
techniques d’arrosage. 
 

 Les autres thèmes de réunions mensuelles que nous avons tenues  
 
- Composer une haie pour les oiseaux. 

- Les légumes anciens. 

- L’eau au jardin et la pédologie. 

- Le Dahlia. 

- Le jardin au naturel avec les purins.  

- Les plantes bio-indicatrices.                              

- Composer une jardinière multi-saisons. 
 

Des ateliers pratiques 
 
En général, ils ont lieu le samedi dans le jardin d’un adhérent. 
 

- Taille ornementale sur arbustes et rosiers. 



 

 

- Taille d’osier et récolte en vue d’un atelier vannerie. 

- Taille des arbres fruitiers. 

- Atelier vannerie avec osier et carex. 

- Comment faire des boutures. 

- Décoration florale pour les fêtes. 

- Initiation à la poterie. 

- 2 ateliers bricolage pour nos fêtes 
 

Des visites très variées 
 
 Chez des collectionneurs, dans des jardins remarquables ou des sites naturels:  
 

- Madame Agnès Wilquin,collectionneuse d’orchidées, nous a reçu plusieurs fois et nous avons 
bénéficié de ses précieux conseils de plantation et entretien. 

- Une visite au conservatoire national des plantes médicinales de Milly La Forêt. 

- Une visite guidée de la tourbière de Neuvy sur Barangeon. 

- Le Parc des Mauves et Le Jardin de Roquelin à Meung sur Loire. 

- Une balade sur les chemins de Oizon avec un animateur spécialisé, Monsieur Frédéric Thélinge. 

- Monsieur Danneau nous a accueilli dans son jardin conservatoire de la tomate et autres légumes 
comme les cucurbitacées et haricots. 

- Une visite libre et par petits groupes de quelques jardins privés de l’association « Et si on parlait 
jardin » dans le cadre de la manifestation nationale « Rendez-vous au Jardin ». 

 
Sans oublier les deux fêtes annuelles avec leur traditionnel troc plantes. 
Celle de printemps avec comme thème  « Les Jardins Médiévaux » et celle d’automne avec comme 
thème « Vous avez dit jardin » pour aborder certaines nouvelles façons de jardiner. 
 
Cependant nous avons dû annuler la plantation d’un arbre avec les enfants de l’école mais sera 
remplacé par un abonnement à une revue nature, et reporté à 2017  l’atelier de la création d’un toit 
végétal, ainsi que celui de la cuisine d’herbes sauvages et aromatiques. 
 
C’est un programme très chargé mais surtout très varié pour tenter de répondre aux différentes 
attentes des jardiniers et passionnés de la nature. 
 
Ce programme se veut aussi convivial pour montrer que le jardin peut créer du lien social et qu’il 
permet de faire se rencontrer des gens de tout horizon, qui sans cette passion commune ne se 
rencontreraient pas.   
 
Nous insistons aussi pour montrer qu’il est possible de jardiner sans pesticides et qu’il est nécessaire 
et indispensable de faire ainsi pour nous-mêmes et pour les futures générations. 
Ce n’est pas de la morale, c’est de l’évidence. 
 
Et je termine par mes profonds remerciements aux adhérents, qui se dépensent sans compter, à ceux 
qui prennent en charge des ateliers ou qui ouvrent leur jardin, aux membres du bureau sans lesquels 
rien ne serait possible. 
J’adresse aussi toute ma reconnaissance à Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal, 
aux secrétaires de mairie et aux employés des espaces verts d’Oizon sans oublier les bénévoles 
extérieurs à l’association, le Foyer Rural, l’association des Randonneurs Oizonnais, la municipalité 
d’Aubigny sur Nère, celle de Gien ainsi que toute personne nous apportant aide d’une manière ou 
d’une autre. 


