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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. 
 
Ainsi, pour atteindre ses 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 ou par des amateurs passionnés et quelquefois par un professionnel. 
 
 Les thèmes de réunions mensuelles que nous avons tenues : 
- L’arbre 
- La botanique pour les nuls 
- Les rosiers 
- Les succulentes  
- Le paillage et le BRF                            
- Les engrais verts 
- L’intérêt d’une mare 
- Les aromatiques 
- Les plantes voyageuses a été remplacé par les arbustes de jardin.  
  Cette réunion sera reconduite en 2018 
 
Des ateliers pratiques. En général, ils ont lieu le samedi dans le jardin d’un adhérent. 
 
Les ateliers que nous avons animés : 
- La taille ornementale sur arbustes et rosiers 
- Faire une clôture en plessis d’osier vivant a été annulée à cause du mauvais temps 
- La cabane en bambou 
- La cuisine aux herbes sauvages 
- Le toit végétal 
- La taille en nuages 
- La décoration florale 
- Un atelier bricolage pour nos fêtes 
 
Des visites très variées 
Le point d’orgue de l’année 2017 fut la sortie en autocar à Versailles, avec le matin une visite guidée du potager du roi animé 
par Guillaume, et l’après-midi une visite libre du parc du château, en petit train, à bicyclette, à pied, selon les envies de chacun. 
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Autre moment très agréable, malgré une chaleur étouffante, la visite du village de Chédigny avec sa traditionnelle fête des 
roses.  
 
Une journée passée à Bourges entre le Jardin de Lazenay le matin et l’après-midi au muséum d’histoire naturelle ou nous avons 
apprécié l’exposition « Pétales et Mandibules « puis découvert l’univers des chauves-souris. 
 
Toutes ces sorties journées sont très appréciées par les adhérents et facilitées par le covoiturage. 
 
Les deux fêtes annuelles avec leur traditionnel troc plantes. 
 
La fête de printemps, avec pour thème l’eau au cœur de nos vies, a connu un vif succès. Les visiteurs ont pu admirer les 
fontaines de l’atelier Coralis, découvrir l’aquaponie avec les jardins de Rabelais, se renseigner sur la phyto-épuration auprès 
d’Aquatiris. D’autres stands étaient aussi présents avec des « créateurs-artisans » locaux.   
 
La fête d’automne avait pour thème une exposition de champignons ramassés la veille par les adhérents, et une exposition des 
croqueurs de pommes. En complément 5 horticulteurs régionaux avaient répondu présents : le producteur d’iris « Cayeux », le 
rosiériste Desnoues Alain, le producteur de plantes rares Gilles Simon de Poilly les Gien, le producteur de graminées et autres 
essences Hor’en val, le producteur de vivaces les établissements Ravazé. (Pour 2018, le principal producteur français de 
sédums a déjà réservé sa participation pour la fête de printemps et a proposé à l’association de visiter son exploitation à 
Dampierre en Burly). La traditionnelle exposition de citrouilles n’a pas été aussi impressionnante que l’année passée avec des 
monstres de plus de 200 kg, mais elle a tenu ses promesses. Le collectionneur Mr Danneau, a pu compléter avec des sujets 
surprenants et intéressants, de même que la ferme éco-paysanne de Jars. Les autres stands de producteurs ou « créateurs-
artisans » locaux étaient aussi très animés. D’autant plus qu’un jeu était proposé aux enfants, avec un lot garanti à la clef. Jeu 
que nous tenterons de reconduire. L’association « les Jardiniers solidaires » a animé un Stand et une conférence sur la façon 
d’améliorer le sol de son jardin. 
Sans oublier la balade et la conférence avec Frédéric Thélinge. 
 
Ces fêtes se veulent conviviales, les relations avec les exposants se font dans la bonne humeur, des habitués viennent 
régulièrement au troc-plantes pour échanger leurs connaissances et expériences. Les exposants nous remercient de notre 
accueil et nombreux sont ceux qui veulent revenir, d’autant plus que la tartiflette de Dolorès fut un régal.   
 
Notre Ecole : 
 
HFLS a participé avec l’école maternelle à la création d’un mini-jardin potager, entretenu au cours de l’année par les élèves. 
L’école a organisé un atelier cuisine à la rentrée de septembre, la récolte a-t-elle été bonne et y-en-avait-il pour tout le monde 
?  
Nous nous efforcerons de faire aussi bien, ou mieux, en 2018.  
 
En conclusion : 
 
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. A nous d’avoir la sagesse de ne pas acheter et utiliser ces produits tant décriés. 
C’est un principe de précaution.  
 
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. 


