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Mesdames, Messieurs et Cher(e)s Ami(e)s et Adhérent(e)s 
 

. 
La situation liée à la pandémie nous a contraints hélas, cette année à tenir notre Assemblée Générale sans la présence de 
nos adhérents. C’est une situation inédite et nous espérons faire au mieux pour que vous soyez quand même informés 
comme lors des Assemblées Générales des années antérieures.  
Nous avons également été contraints au cours de l’année d’annuler quelques activités mais nous sommes néanmoins fiers 
et heureux d’avoir réussi à en maintenir la plupart. Nous allons en faire le récapitulatif par la suite. 
 
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, M. Blondeau reste notre conseiller principal. 
 
Ainsi, pour atteindre ses objectifs HFLS a organisé : 
 
Des réunions mensuelles : 
Elles ont lieu chaque 1er vendredi du mois et elles intéressent toujours autant les adhérents. 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 ou par un professionnel. 
Les thèmes de réunions mensuelles que nous avions prévues : 
- Les arbres 
- Les graines vivantes 
- Les semis 
- La lactofermentation 
- Le jardin sec 
- Echange de plantes et bouturage 
- Dégustation de recettes 
Toutes ont pu être maintenues sauf celles sur les semis et la lactofermentation mais nous les avons reprogrammées en 
2021 

 
Des ateliers pratiques : 
En général, ils ont lieu le samedi dans le jardin d’un adhérent. 
Les ateliers qui étaient prévus : 
- Travail autour de l’osier 
- Taille des arbres fruitiers et rosiers 
- Haie plessée 
- Atelier bricolage (préparation de la fête de printemps)  
- Peinture au naturel 
- L’art floral, atelier régulièrement sollicité, avec Marylène  
Tous ont pu être maintenus sauf ceux sur la peinture au naturel, l’art Floral et la soirée dégustation. Nous les avons aussi 
remis au calendrier 2021. 
 
Des visites très variées et autres moments très agréables ou enrichissants : 
Les visites qui étaient prévues : 
- La pépinière aquatique et son jardin Punk d’Eric Lenoir, suivi de la visite de la ferme pédagogique, le Moulin de 
Vanneau dans l’Yonne. 
- Arboretum de Balaine et le village d’Apremont sur Allier.  
- Elevage de chèvres angoras à Saint sur Ocre 
- Rallye botanique et pique-nique tiré du panier 
Toutes ces sorties ont pu se faire et on a même rajouté un autre rallyebotanique qui s’est déroulé le 13 juillet chez 



M.Chièze (à son initiative et préparé par lui) 
 
 
Deux fêtes annuelles avec leur traditionnel Troc plantes. 

- La fête du printemps « Jardin au naturel » avec l’inauguration du sentier botanique du 26 avril a dû être annulée 
en raison du confinement 

- La fête d’octobre « Les déchets dans la nature » a pu être maintenue malgré des difficultés d’organisation dues à 
un changement de lieu (stade municipal), aux contraintes sanitaires (achats de masques et de gel) et la vigilance 
sur les gestes barrières. Ce lieu, choisi dans l’urgence a toutefois beaucoup plu, les stands des exposants étant tous 
bien visibles et mis en valeur, ce cadre champêtre se prêtant bien à une fête des plantes. 

Ont également été annulées : 
- une journée avec l’association « Si on parlait jardin », de Vierzon et notre participation à la fête du bois à Méry-es 
Bois qui n’a pu avoir lieu. 
Une activité non marquée au calendrier car la date était encore inconnue lors de son élaboration n’a pas pu se faire : il 
s’agit de la diffusion du film « Recettes pour un monde meilleur » dans le cadre du festival Alimenterre qui en raison 
de la pandémie s’est tenu uniquement en visio-conférence ce que nous n’avons pas pu organiser. 

 
 

La poursuite du sentier botanique : 
 
Après le déconfinement, plusieurs balades guidées par des adhérents HFLS ont été organisées sur le sentier botanique. 
Cela s’est fait avec des groupes de 10 personnes maximum. 
Chaque adhérent, était libre ou pas d’y assister. Nous avons voulu simplement maintenir les liens d’amitié et les liens 
sociaux tout en faisant découvrir le sentier botanique. 
Par ailleurs, l’association a continué de travailler « dans l’ombre » pour créer des panneaux sur le bocage et des jeux 
éducatifs pour les enfants qui seront installés début 2021. L’inventaire et l’installation des panneaux sur les arbres du 
sentier est terminée ainsi que la pose du panneau principal (représentant les tracés) 
Des flyers sont disponibles, ont été distribués dans différents lieux (mairie, office de tourisme, camping…)et le sentier 
attend votre visite. 
 
Dans le cadre de la convention signée entre la MFR (Maison Familiale Rurale) de Gien, la mairie d’Oizon et HFLS, les 
élèves de la Maison Familiale Rurale de Gien et l’association ont participé à l’entretien du chemin des Gâtines. Des 
adhérents d’HFLS vérifient régulièrement l’état du chemin. 
Un grand regret, c’est de ne pas avoir pu inaugurer ce sentier le 26 avril le jour de la fête de printemps avec M. Mansion 
(le parrain du sentier) toujours à cause du covid. 
Cet évènement est aussi reporté en 2021 sous une forme un peu différente. 
 
Le site informatique 
 
Au cours de cette année 2020, HFLS a maintenu le lien entre ses adhérents via le site internet. 
 
En conclusion : 
 
Malgré la situation très difficile pour tout le monde, nous sommes satisfaits d’avoir réussi à maintenir la plupart des 
activités, ateliers ou sorties en nous efforçant à chaque fois de bien suivre les consignes sanitaires afin de protéger les 
adhérents présents.  
Nous espérons avoir contribué à rompre l’isolement des personnes.  
Un grand merci aux adhérents, comme M. Mme Marteau, qui nous ont accueillis chez eux dans des locaux suffisamment 
grands et adaptés ce qui nous a permis de mettre en place les règles sanitaires imposées, ce qui était indispensable et que 
nous tenions à faire absolument. 
J’adresse 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. 
 
Je termine aussi en témoignant toute ma reconnaissance aux 2 municipalités, l’ancienne et la nouvelle, aux secrétaires de 
mairie et aux employés communaux 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 de l’aide d’une manière ou d’une autre. 
 


