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EEXXTTRRAAIITTSS  DDUU  PPVV  DDEE  LL’’AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE  
 
1- Accueil de la Présidente 

Bonjour à tous, merci d’être là aujourd’hui. Comme je 

le répète tous les ans, j’aime cette journée 

d’Assemblée Générale. 

Notre association va être bouleversée, puisque la 

Maison des Associations va être rasée. Nous allons 

être relogés durant deux ou trois ans au stade Fernand 

Sastre. Comme dans beaucoup d’associations, le 

nombre d’adhérents diminue. Chacun, de nos jours, 

court après le temps, et un petit rectangle de 37 x 

25 cm, l’ordinateur, renseigne les jeunes qui n’ont pas 

de temps à perdre. Mais il y a les fidèles qui viennent 

à nous cours, variés, illustrés et commentés par notre 

jardinier Jean-Luc RICHEVAUX. On peut les retrouver 

sur notre site, et ils sont accompagnés d’un petit 

déjeuner que l’ordinateur ne fournit pas ! 

J’ai dit l’année dernière que nous n’étions pas connus, 

car à Saint-Maur le Marché aux Fleurs, le Dimanche 

Vert, la Fête du Jardinage ont été supprimés, 

cependant d’autres communes alentour nous 

sollicitent : Créteil depuis quelques années, 

maintenant Ormesson et Champigny Cœuilly. Vous 

aviez demandé une fête du jardinage. On a essayé de 

la faire. Cela a été compliqué. Ce n’est pas comme cela 

que nous l’avions envisagée. Vous êtes venus, mais en 

gros, Jardins d’Automne a fait un très joli flop. Pour 

que cela marche il faut quand même que l’on soit 

aidés. J’aimerais que l’on remercie Jean-Luc, notre 

jardinier, Christian qui organise nos voyages, nos vices 

présidents Claude et Hervé, notre secrétaire Martine 

et notre secrétaire adjoint Claude que l’on n’entend 

pas mais qui agit, notre trésorier Jean-Claude et les 

autres membres du Conseil qui donnent leurs idées et 

leurs avis. Nous avons assisté à une réunion à la SNHF 

avec des sociétés d’horticulture de la région. Certaines 

sont en difficulté, d’autres prospèrent, les mairies les 

aident. La Mairie nous a contactés pour avoir peut-

être une page dans le journal de la ville. Madame 

CERCLEY a pris contact avec nous afin de nous 

proposer le dimanche 1er décembre 2018 pour la 

remise des récompenses de la campagne de 

fleurissement, ce sera de 14 h à 16h30 à la salle des 

fêtes. Rendez-vous le 6 mai à Champigny Cœuilly, les 

2-3 juin à Ormesson, puis notre voyage 7, 8 et 9 juin à 

Lyon, et le 23 juin le dernier cours. Nous allons à 

Créteil depuis 4 ans, deux jours en septembre durant 

les journées du patrimoine. Accueil convivial par les 

services de la Mairie, parking, un bungalow pour nous 

installer. Le service des espaces verts nous a proposé 

son aide, des boissons et on nous a apporté des petits 

fours du buffet. 

Je cède la parole à Martine qui va vous faire le compte 

rendu des activités de cette année. 

2 – Rapport de la Secrétaire Générale : 

Bonjour à tous, le Conseil d’Administration s’est réuni 

chaque mois pour la mise en place des actions à 

entreprendre, faire le point sur celles passées et 

organiser les participations de la Société aux 

différentes manifestations de la Ville. 

Comme chaque année, la Société a organisé la 

Campagne de Fleurissement pour le compte de la 

municipalité de Saint-Maur. Elle a participé à des 

manifestations locales : la brocante de la place 

d’Adamville, la journée des Associations, la Fête des 

jardins à Créteil, la remise des prix qui a eu lieu le 25 

novembre 2017.  

Notre Société a continué à organiser des cours de 

jardinage sous forme de rencontres amicales 

mensuelles, c’est ainsi que nous avons entre autres, 

visité Jardinot à Valenton, parlé de préparer son jardin 

avant de partir en vacances, visité avec un guide le 

Parc Dupeyroux à Créteil, récolté les graines et 

effectué des échanges, parlé des graminées, des petits 

conifères d’ornement, des fleurs au potager, de la 

multiplication des végétaux, des bulbes d’été et visité 

la fête des plantes de Saint-Jean de Beauregard.  

A l’occasion de ces rencontres et de ces cours, 

Léontine alias Danielle MAIRE, nous distribue sa Petite 

Feuille, merci Léontine. 

Le jardin de VALENTON a donné quelques légumes : 

qui ont poussé entourés de fleurs. Mais les prédateurs 

sont toujours là. Le cerisier lui, a moins subi l’attaque 

des ravageurs et a grandi dans ce terrain inhospitalier. 
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La Société a organisé une balade sur la Côte d’Albâtre. 

11 mai 2017, départ direction Gournay en Bray puis 

arrivée à Eu pour la visite de la roseraie du château. 

Déjeuner puis visite du Jardin des Sources à St Martin 

le Gaillard et poursuite par le potager du château de 

Miromesnil, puis arrivée à l’hôtel à Dieppe. 

12 mai 2017, départ pour le Vastérival. Résultat 

d’années de travail où l’architecture du jardin, les 

affinités, la correspondance des couleurs et des 

formes, l’ombre et la lumière ont été pris en compte. 

Déjeuner, puis un petit tour au cimetière marin où 

repose le peintre Georges Braque, et arrivée au Bois 

des Moustiers, différent du Vastérival. 

13 mai 2017, départ de l’hôtel pour une balade éclair 

dans Dieppe, puis Offranville où nous visitons le Parc 

William Farcy en toute liberté. Déjeuner à Veules les 

Roses, face à la mer. Sur le chemin du retour, le 

domaine du Mesnil Geoffroy nous attend : visite du 

château, du potager et de la roseraie avant le retour à 

Saint-Maur. 

Notre Société a également organisé une sortie le 23 

septembre 2017 à Gerberoy au Jardin des Ifs et son 

arbre remarquable, un if pluri-centenaire taillé en 

topiaire. Mais notre intérêt c’est le potager en 

permaculture, avec une conférencière passionnée. 

Nous avons organisé le 08 octobre 2017, la fête du 

jardinage sous une autre forme : jardins d’automne, 

avec horticulteurs, fleuristes, apiculteurs, espaces 

verts et aussi artistes peintres, art floral, comité de 

quartier. Nous avons pu déguster soupe de saison et 

crêpes, chanter et danser au son de l’accordéon. 

Malgré nos affiches, les panneaux de la ville, l’annonce 

sur France info et la bonne volonté des participants, la 

foule ne s’est pas déplacée. 

Jean-Luc RICHEVAUX a rajeuni notre site et réalisé les 

mises à jour nécessaires. 

Pour être au courant de toutes nos activités, vous 

pouvez consulter notre site internet : www.shsm.fr. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

3-Rapport financier et approbation des comptes : 

Jean-Claude FOREST nous communique le bilan de 

l’exercice clos le 31 décembre 2017 : le total des 

dépenses est de 21.213,85 €. En ce qui concerne les 

recettes, le total s’élève à 21.030,96 € qui donne un 

solde débiteur de 182,89 € pour l’année. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

Le Conseil d’Administration propose une 

augmentation de la cotisation d’un euro. 

L’Assemblée approuve l’augmentation à l’unanimité. 

4- Renouvellement partiel des membres du Conseil 

d’Administration. 

Mmes AUBINAUD et MAIRE, et M. FOUCARD sont 

réélus à l’unanimité. 

Mmes BOURGEOIS et DIONET sont élues à 

l’unanimité. 

Intervention de Madame JAHANDIER. 

Bonjour à tous. Je suis toujours ravie de vous 

retrouver comme chaque année. La Mairie est à vos 

côtés. Nous allons nous réunir et réfléchir pour 

monter une autre fête pour vous redynamiser. Nous 

vous apportons notre soutien. Peut-être que le lieu de 

l’année dernière n’était pas tout à fait adéquat. Il faut 

trouver un lieu pour vous permettre de rencontrer 

plus facilement les gens, peut être sur les bords de 

marne. Je pense au Beach. C’est un lieu sympa, 

convivial. Cette année c’est un peu juste. Je ne connais 

pas les réunions et fêtes de l’année. C’est Madame 

CERCLEY qui s’en occupe. En attendant je vous 

souhaite une très belle journée. 

5- Projet de voyages et sorties pour l’année 2018. 

Christian LARGENTON : Bonjour à tous. Au mois de 

juin nous allons prendre la route pour Lyon. Il reste 

des places. Vous pouvez vous inscrire et en parler. 

Nous vous proposerons une sortie le 22 septembre 

2018 au sud de Reims. Nous visiterons une roseraie. 

Pour 2019 : les Jardins de la Manche avec 3 jardins : le 

jardin de Christian Dior, un jardin près de Saint-Lô, le 

jardin de Stéphane Marie à Barneville-Carteret. 

Merci à Christian pour l’organisation de nos voyages. 

6- Questions diverses. 

Serait-il possible d’avancer la date du 1er passage du 

concours de fleurissement ? Christian LARGENTON 

répond : cela va poser des problèmes car les plantes 

nouvelles n’auront pas eu le temps de fleurir. Par 

contre au 2ème passage, elles sont bien installées. 

Une adhérente : Monsieur le Maire a créé un conseil 

des seniors avec un groupe qui permet de compléter 

les voyages. Un adhérent lui répond que cela ne 

marche pas avec toutes les associations.  

La Présidente remercie l’assistance et l’invite à 

partager le verre de l’amitié. 

 

CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  DDUU  BBUURREEAAUU  
Présidente Danielle MAIRE  Vice-présidents Claude AUBINAUD – Hervé FOUCARD 

Secrétaire Martine RENAUD  Secrétaire adjoint Claude LE JEUNE 

Trésorier Jean-Claude FOREST  Trésorier adjoint Bernadette MELTZHEIM 

Archiviste Christian LARGENTON 

Membres Christiane BOURGEOIS, Lyne DIONET, Chantal FREMONT, Jean-Luc RICHEVAUX 

Président d'honneur  Paul BIARD 
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PROCHAINE SORTIE 
Samedi 22 septembre 2018 

Journée en Champagne - Visite parc du Sourdon et du  jardin botanique de la Presle 
Voyage en car - Prix : 90 € par personne  

Contacter : M. Jean-Claude FOREST - 2, rue de la Ré union – 94100 SAINT-MAUR 
Tél. 06.60.85.49.16 – Email : jeanfo@orange.fr  
________________________________________ 

 

VOYAGE 2019 
BALADE DANS LE COTENTIN - DERNIERE QUINZAINE DE JUI N 

________________________________________ 
 

Nous tenons à rappeler la neutralité politique de n otre Société d'Horticulture 
__________________________________________ 

 
 
 
 
 

NOS RENCONTRES AMICALES 
Entre 9h30 et 12 heures dans la salle du stade Fern and Sastre 

Avenue du Docteur Roux à Saint-Maur (entre avenue R aspail et la Marne) 

Vous y êtes cordialement invités. Vous pourrez poser toutes les questions concernant le jardinage, et vous 
renseigner plus en détail sur nos prochaines sorties et manifestations. 

� Samedi 15 septembre 2018  Parc Dupeyroux à Créteil 
� Samedi 6 octobre 2018  Un printemps éclatant avec les bisannuelles 
� Samedi 10 novembre 2018  La couleur au jardin 
� Samedi 8 décembre 2018  La taille en nuage 
� Samedi 12 janvier 2019  Les greffes 

 
 
 

Merci d'adresser toute correspondance à 
M. Jean-Claude FOREST - 2, rue de la Réunion – 9410 0 SAINT-MAUR 

Tél. 06.60.85.49.16 – Email :  jeanfo@orange.fr - www.shsm.fr 


