Société d’Horticulture d’Orléans et du Loiret
Section Fleury les Aubrais – Chanteau – Semoy

COMPTE RENDU DE LA 31èmeASSEMBLEE GENERALE
Du 16 DECEMBRE 2017
 10 H 00 début de l’assemblée
Mot d’accueil de Jean-Paul AMORY Président, aux maires et représentants des communes de
Chanteau qui nous accueille dans ce bel espace, Semoy, Fleury les Aubrais, aux représentantes de
la SHOL Orléans et aux adhérents et adhérentes de la section.
Parmi les 21 personnes invitées sont présents, Messieurs VIE et BAUDE maires de Chanteau et
Semoy, MEUNIER représentant le Maire de Fleury, Mesdames Raynaud, Lienhard, Naudet, Joyaux
Corselli, Besse et Cornic, Messieurs Gatellet, Oury, Ferail, ainsi que 85 personnes adhérentes
Se sont excusé(e)s : Madame LIPIRAT, Monsieur LANGUILLE, Madame CORROY
1. Rapport moral
En annexe, présenté par Ghislaine Duverger. Rapport approuvé à l’unanimité.
2. Rapport d’activités
Diaporama présenté par Jean-Paul Amory
Du point de vue Adhésions
2018 s’avère au prometteur.
226 adhérents pour notre section – 1 345 pour la SHOL Loiret – 158 communes
Proportion 72 % de femmes– 66% de résidents dans les trois communes de la section.
Adhérents 35.60 % de moins de 60 ans.
Nous pensons aux quatre adhérents de notre section décédés au cours de l’exercice.
Connexions internet
91 % d’adresses internet et une diffusion papier réduite mais qui demande une gestion
particulière papier.
Temps de bénévolat
3 439 heures de bénévolat sur les 11 premiers mois de l’année ce qui correspond à l’équivalent
de deux personnes à temps complet à 35 heures.
43 % de ce temps est à destination de la SHOL du Loiret (compta, APJ, réunion, gestion des
adhérents….)
45 bénévoles dont 90 % des heures sont assurées par les 10 membres du conseil
d’administration et conjoint(e)s
Un appel à bénévoles est lancé pour le comité de fleurissement.
Art floral

6 sessions 19 séances – 525 compositions. Deux hommes seulement pour cette activité.
Remerciements à Catherine, notre fleuriste ici présente
Inscription internet fonctionne avec cependant quelques bugs.
Galette et Loto du 29 janvier 2017
L’animation a été assurée par le Docteur HAHA psychothérapeute et spécialiste du rire et a été
suivie du loto et de l’élection du roi et de la reine.
Jardin du Prieuré
Pilote Guy OURY
2 séances de taille des arbres fruitiers associées à l’entretien et affûtage du matériel de taille
avec animation vin chaud et pain d’épices. (25 février et 11 mars 2017)
Les poiriers du jardin commencent à être âgés et la décision de les renouveler a été prise ce qui a
conduit à une nouvelle activité, l’écussonnage. Après analyse préalable du sol et achat de portes
greffes ; 9 variétés de poiriers sont ainsi représentées à raison de trois exemplaires de chacun
d’entre elles.
Taille des arbustes d’ornement rue de la Fosse au Curé par les membres de notre section ; les
riverains bien qu’invités ne sont pas venus.
Parcours botaniques dans le cadre des journées de printemps organisées par la mairie de Fleury
le 28 avril 2017
au parc du Centre hospitalier DAUMEZON – visite sous les parapluies - 35 personnes présentes et
30 arbres visités –Jean Paul Gatellet et Monsieur Chevallier avaient organisé cette visite.
Les trocs jardin de printemps et d’automne de Fleury les Aubrais
respectivement les 20 mai et 14 octobre
Visite des serres de plantes carnivores au jardin des Plantes an association avec et Jean-Paul
Gatellet qui a présenté pour sa part l’exposition des rosiers « label rouge »
Voyages à Giverny le 29 avril 2017
56 personnes dont quelques membres de 3 autres sections. Visite associée le Château de la
Roche Guyon
Les Halles de Rungis le 23 novembre 2017
42 personnes et visite des 5 pavillons, poissons, viandes carnées, fleurs, fruits et légumes,
fromages.
Petit déjeuner du terroir et visite du conservatoire national les plantes médicinales de Milly la
Forêt.
Déjeuner au restaurant le Tamariz à Fleury.
Les forums des associations le 09 septembre 2017
sur les trois communes
Des adhérents nous aident à tenir les trois stands – 16 nouveaux adhérents issues des forums et
par le bouche à oreille
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Plantation d’arbres fruitiers à Semoy
Trois poiriers ont été offerts par la section et plantés au jardin de Nath par les élèves de deux
classes de CM1 – CM2 de l’école du Champ Ligneau
Aucune plantation sur les deux autres communes du fait qu’aucune demande n’a été formulée.
Activités organisées par la SHOL DU Loiret
Des bénévoles de notre section se sont associées aux activités suivants :
Salon des arts du jardin au parc Floral de la Source les 8 et 9 avril 2017
Saint Fiacre Août 2017
Décoration de l’un des 10 chars, en l’occurrence, le canotier.
Salon de l’habitat – 29 septembre au 02 octobre 2017
Présence sur le stand afin de guider les enfants désirant créer une composition.
Voyage lacs italiens du 08 au 13 juin 2017
Ces voyages et les activités de l’ensemble des sections sont ouverts à chacun des membres sans
majoration de cotisations.
Sortie Loco Vapeur le 16 septembre 2017
Aller-retour Les Aubrais - Loches
Le rapport est adopté à l’unanimité des personnes présentes.
3. Compte rendu financier 2016 et exercice en cours 2017
Comptabilité tenue par Lydie BAUVIN Trésorière
- Présentation des comptes annuels exercice 2016 et remise à chacun des adhérents du
compte de résultat par Jean-Paul Amory – Exercice positif 196,76 euros, comptes validés par le
commissaire aux comptes de la SHOL Orléans
La subvention exceptionnelle octroyée en 2016 pour l’anniversaire avait été conservée et a
été utilisée pour la sortie Rungis
- 2017 - résultats partiels au 30 novembre 2017
Résultat probable de l’exercice 190 euros – présentation des postes financiers les plus
importants – Il reste à régler à cette date les dépenses liées à l’art floral de décembre 2017 et
les dépenses de l’assemblée générale.
Vérificatrices aux comptes Mesdames CORNIC et BESSE.
Madame CORNIC lit le rapport et propose de donner quitus au trésorier – Remerciements à
Lydie
Le rapport est approuvé à l’unanimité
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4. Activités 2017 – budget prévisionnel 2018
 Art floral – sept séances fixées - premier semestre 2017 Fleury les Aubrais – second
semestre 2017 Semoy
 28 janvier 2018 Animation galette loto à Chanteau
 Cours de tailles le 10 mars 2018 à SEMOY
o Taille arbres fruitiers de 10 h 00 à 12 h 00 au jardin du Prieuré
o Taille arbustes d’ornement de 14 heures à 16 heures rue de la Fosse au Curé
 Sortie fin mai à Rueil Malmaison – à voir difficultés sur choix d’un samedi
 Forums des associations des trois communes
 Plantation des arbres selon les demandes exprimées par les communes
 Taille printanière début juin
 Ecussonnage le 23 juin 2018 dans les perspectives d’une application individuelle au mois
d’août.
 Tailles arbres à noyaux le 23 septembre 2017 de 10 h 00 à 12 h 00 au jardin du Prieuré à
Semoy
 Assemblée générale le 15 décembre 2018 salle des fêtes de Semoy
SHOL Orléans






Le 17 mars 2018 - assemblée générale à CHÉCY
9 janvier 2018 - conférence à Semoy sur les plantes allergiques M. ROUILLER
13 mars 2017 - les dahlias sauvages
Voyage en Bretagne du 05 juin au 11 juin 2018
Salon de l’habitat 21 septembre 2018 au 24 septembre 2018

Le budget prévisionnel est calqué sur le 2017 en fonction de notre nombre d’adhérents et à
montant de subventions constant– le nombre d’adhérents est en augmentation ce qui aura
nécessairement des répercussions

5. Tiers sortant et élections
Le conseil d’administration compte actuellement 10 membres
Le tiers sortant est composé de: Lydie Bauvin, Ghislaine DUVERGER, Claude FORCE
Lydie ne renouvelle pas sa candidature.
Vote par l’Assemblée Générale à l’unanimité des personnes présentes - Ghislaine et Claude sont
réélus.
Remerciements à Lydie et remises de plantes au trois membres sortants.
Présentation des tâches de trésorerie par Lydie – poste intéressant.
Appel à candidature ; une personne présente demande un délai de réflexion.
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Remise de la médaille à Georges PISSEAU
La médaille est livrée par le facteur en la personne de Patrick Part, en hommage et souvenir de la
carrière de Georges au sein de l’administration des PTT. Vifs remerciements pour le travail
effectué, la disponibilité de Georges et son éternel sourire. Tant les représentants des Mairies que
les membres présents confirment notre témoignage et applaudissent chaleureusement notre
médaillé.

6. Interventions des Maires, Présidents ou membres
Monsieur VIE, Maire de CHANTEAU
Je remercie notre JOJO qui au niveau bénévolat s’implique beaucoup au niveau de la commune.
Je salue le dynamisme de cette association et remercie particulièrement son Président ; le
manque de salles ne permet pas de trouver une solution immédiate au problème des salles d’art
floral mais ce n’est pas oublié.
Je conclurai en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année.
Laurent BAUDE – Maire de Semoy
Je vous remercie pour cette invitation, ainsi que M VIE, Maire de Chanteau qui nous accueille,
ainsi que pour leur présence Monsieur MEUNIER, représentant Madame le Maire de Fleury et
les représentantes de la SHOL Orléans
Une histoire d’amour qui dure depuis longtemps, entre la mairie de Semoy, le Comité des sages
et la section, confirmée par la présence au forum, au jardin du Prieuré et je salue à cet effet Guy
OURY. Les plantations avec les enfants des écoles sont des moments superbes.
Orléans Métropole va modifier certaines donnes en particulier l’entretien des voies et espaces
publics. Le fleurissement reste aux communes mais semble devoir être revu en termes
d’organisation.
La question du paysage, les assises du végétal devront être un sujet dominant dans la Métropole
et ne pourront que renforcer son attractivité, c’est quelque chose d’important.
D’autres projets :


Le comité horticole de développement de la région Centre travaille sur la création d’un
rosier miniature. Deux à trois ans sont nécessaires. Il est important de rappeler que la
rose de l’Orléanais est un emblème.
Un évènement à faire monter en puissance : le concours international de la rose. Le
paysage, la fleur sont pris en charge et nous nous y inscrivons pleinement.
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Monsieur Baude regrette que la conférence prévue à Semoy ait du être reportée. En effet le
changement de date des vœux du Maire est lié à la modification de ceux du Président de la
région.
Pour la subvention je ne me prononce pas mais on continuera de vous aider
Je me réjouis de l’octroi de la médaille à monsieur PISSEAU car il très présent dans le tissu
associatif et le dépôt par le postier était une superbe idée ; j’avoue qu’avant de découvrir qui se
cachait sous le costume j’avais vraiment cru à l’absence de sa livraison dans les délais.
Je conclus avec des remerciements et les membres du bureau sont présents dans la vie
associative semeyenne
Bonnes fêtes et belle année Fleurie

Monsieur Bernard MEUNIER conseiller municipal, représentant Madame Linguet, Maire de
Fleury
Membre de la section depuis plusieurs années dont 12 ans de comité de fleurissement avec
Monsieur HUET c’est la bonne école.
Les salles, c’est un peu compliqué avec le nombre d’associations mais on trouve généralement
une solution. Pour ce qui est du bénévolat, les associations importantes constatent le même
problème.
Pour Orléans Métropole, Semoy se détache un peu puisque l’un des regroupements concerne
Fleury Chanteau et Saran.
Les subventions, je partage l’idée de Laurent sur la subvention
Un bon moyen de faire connaitre votre section, mon autorisation de distribution de flyer sur le
marché (à me demander 8 jours auparavant)
Georges Pisseau surnommé Jojo a su insufflé de son dynamisme et a parcouru toutes les rues
des trois communes ; la preuve, il a usé quatre vélos !
A chacun et à chacune je vous souhaite de bonnes fêtes et bonne année 2018.
Madame RAYNAUD – 3èmevice Président de la SHOL du LOIRET
Juste après la demande d’autonomie formulée gaiement par Jean-Paul du fait du succès de sa
section, je vais devoir changer mon discours.
Au nom de la SHOL départementale je suis heureuse de voir l’activité et la participation aux
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activités du département
Au nom des Présidents de la SHOL Orléans je remercie publiquement les élus pour leur
implication dans chacune de leurs communes.
D’autre part je veux remercier tous les adhérents ; lors des manifestations vous répondez
présents.
Il est à noter une grande contribution de la section dans les jurys d’arrondissement puis
départementaux avec une demie journée de formation et 4 jours sur les routes (à en prendre
plein les yeux de massifs)
Intervention d’une adhérente madame RAPIN par rapport au coût des éditions papier
Elle suggère un type d’imprimante peu couteuse. Toutefois ce n’est pas qu’en termes de coût de
composant que le problème se pose, c’est aussi en temps de bénévolat pour les tirages et la
distribution.
Un autre membre Michel BAILLET propose qu’individuellement les membres de la section
puissent informer qui leur voisin qui leurs relations.
La séance est levée à 11 h 50 après projection du diaporama de la SHOL
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