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Edition spéciale 2020-12-29 : convocation AG
Merci d’informer le secrétariat de la date de réception de cette convocation.

Le comité vous souhaite une année 2021 lumineuse, parsemée de saveurs, de rencontres
enrichissantes, de moments de bonheur et de partage à savourer pleinement,… à distance
ou, enfin, en « présentiel »!
Les commandes groupées de fournitures horticoles chez Henrion et de chanvre ont bien eu
lieu. Les participants seront avertis des dates auxquelles venir retirer les articles au
secrétariat.
Les nouveaux membres ainsi que les méticuleux, retardataires ou distraits, ou encore les
curieux (après la conférence de madame Denet), pourront profiter de la deuxième « vague »
de commandes de printemps chez Henrion, (celle des pommes de terre) pour remettre leurs
bordereaux complétés début février, afin de recevoir leurs fournitures après la mi-mars, en
même temps que la livraison des pommes de terre.
Ces brefs moments de rencontre, masqués et à distance, permettent cependant des
échanges, des conseils, de retrouver l’atmosphère de notre cercle…
Tant que le contexte sanitaire ne le permettra pas, nos activités devront se faire à distance,
afin de tous nous préserver. Le programme sera donc adapté au fur et à mesure des
directives fédérales, régionales et communales, selon l’immunité acquise. Dès que nous
recevrons le feu vert pour occuper le local habituel à l’école communale de Stockel, vous en
serez tous personnellement avertis !
Profitez des couleurs et senteurs des floraisons hivernales, faites le plein d’énergie par la
consommation de grains germées, de fruits et légumes locaux et de saison, par des
promenades en plein air. Observez la nature en repos…avec tous vos sens en alerte… pour y
découvrir peut-être des présences peu connues, discrètes…
Votre comité.
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Assemblée Générale Statutaire 2021
CONVOCATION
Chers membres du Cercle royal horticole et avicole de Woluwe-Stockel,

comme le veulent les statuts de notre association de fait, nous vous convoquons pour
l’Assemblée Générale statutaire 2021, prévue pour ce 31 janvier, à 10h.
Cette Assemblée Générale définit d’année en année la marche à suivre du cercle et donne
pouvoirs aux mandataires élus ou réélus par vous.
Dans le contexte sanitaire actuel, cette assemblée ne pourra se dérouler « en présentiel » mais
votre participation est cependant toujours des plus importantes ! Comme chaque année, nous
attendons vos propositions, remarques ou suggestions avec beaucoup d’intérêt ! Comme
chaque année aussi, le comité fait appel aux candidatures pour une participation plus active
dans la gestion administrative et logistique.
Vos propositions, remarques, suggestions et candidatures doivent être faites par écrit à
l’attention de la secrétaire : Douceline Kesteloot, Rue Lessire, 4 à 1160 Auderghem ou par
courriel : info@cercle-horticole-woluwe.be, avant le 18 janvier 2021.

ORDRE DU JOUR de l’Assemblée Générale statutaire 2021.








Introduction.
État du cercle par Madame Kesteloot, secrétaire.
État des finances par Madame Muller, trésorière.
Les commissaires aux comptes: le rapport d’exercice 2020.
Les propositions du comité pour 2021.
Les propositions de l’Assemblée pour 2021.
Les candidatures à renouveler et à accepter.

La synthèse des différents points de l’ordre du jour, comprenant aussi vos propositions et
réponses, vous sera envoyée dans un bulletin spécial la première semaine de février. Sans
réaction de votre part dans les délais qui vous seront proposés, ce PV de l’assemblée générale
2021 sera considéré comme accepté par les membres.
Vous recevrez le 31 janvier la conférence prévue après l’assemblée générale, préparée par
madame Denet et intitulée : « Les bulbes à floraison estivale. ».
L’occasion d’aller replonger, enthousiaste et bien conseillé, dans le catalogue Henrion pour y
recommander, avant le 10 février 2021, quelques variétés afin de fleurir votre espace durant
l’été !
Chers membres,
Cette assemblée générale est importante. Y participer, c’est nous donner décharge pour notre
action en 2020, mais surtout nous encourager, nous les bénévoles que nous sommes, à
continuer en 2021 avec la même passion : pour que votre cercle vive !
Répondez « présent » car le cercle, c’est vous et il faut que vous le marquiez massivement
avant ce 18 janvier 2021.
Déjà cela nous réjouit le cœur. Merci.
Le comité
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95ème CYCLE DE CONFÉRENCES – premier semestre
2021
« En raison de la pandémie COVID-19, toutes les activités du cercle en intérieur comme
extérieur ont été annulées depuis la mi-mars 2020. Afin de garder le contact, les modalités
des conférences ont été adaptées aux circonstances : en extérieur ou transmission par voie
électronique, après préinscription obligatoire. Au vu de l’évolution sanitaire et par principe de
précaution, les conférences « en présentiel » dans notre local habituel risquent d’être encore
reportées. Les conférenciers/ères se préparent à la voie électronique, mais ce n’est guère
évident et cela prend beaucoup de temps et d’énergie. Les modalités pratiques vous seront
précisées au fur et à mesure. Continuez à prendre bien soin de vous et des vôtres en
respectant les mesures d’hygiène, de bulle de contacts, de port correct du masque, de
distanciation physique (1m50)… préconisées par les autorités communales et fédérales. Nous
serons très heureux de pouvoir enfin nous retrouver tous ensemble. »
Les conférences se donnent, -sauf avis contraire,- le dimanche matin, de 10h00 précises à
12h00, à l’école communale de Stockel, 61, rue Vandermaelen, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
(Ouverture des portes à 9h45). La cotisation 2021 est fixée à 15 € ou 6€ par conférence.
Inscription préalable obligatoire pour les conférences « en présentiel », car nombre
limité de participants : au secrétariat : « info@cercle-horticole-woluwe.be ou 0488/416
259 ».
31 janvier 2021 :

Assemblée Générale statutaire adaptée aux circonstances sanitaires suivie à
11h de la conférence : Bulbes à floraison estivale. Mme Denet, conf à distance

07 février 2021 :

Sol fertile et sécheresse. M.Wasterlain, conf à distance
Distribution commandes groupées Henrion

07 mars 2021 :

Comment faire revenir les moineaux domestiques dans nos jardins ?
M.Etienne =conf à distance ?

SAMEDI 20 mars 2021 : 10 à 12 et 13 à 15h : théorie/ pratique M.Wanson/M.Parissis? semis,
échange de graines, repiquages ?? Selon état sanitaire… si local
disponible !
21 mars 2021 :

Les vers de terre, du jardinier les auxiliaires. M.Letor =conf à distance ?
+distribution commandes groupées Henrion

Samedi 24 avril 2021 : 14h à 16h Les oiseaux du parc de la Woluwe au printemps. = conf en
extérieur ?
M.Delahaye !!! Inscription préalable !!!
25 avril 2021 :

Le bouturage (herbacées/appartement). Mme Denet
théorie 10 à 12 h =conf à distance ? + pratique 13 à 15h, selon état
sanitaire…si local disponible !
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Samedi 1°mai 2021 : de 9 à 12 h : bourse aux plantes au Centre Crousse, rue au Bois, 11 à 1150
Bruxelles ; accès gratuit. (48h agriculture urbaine Bxl/Pilifs) Selon état
sanitaire…
09 mai 2021 :

Attention aux tiques ! Mme Vanwambeke. =conf à distance ?

Jeudi 20 mai 2021 :

Le renard dans nos jardins urbains. M.Vandevelde =conf à distance ?
!!! À 19 h 30, salle des conférences de la maison communale de
1200 Woluwe-St-Lambert, av P. Hymans, 2, métro Tomberg. !!!

06 juin 2021 :

Pourquoi et comment récolter les graines au potager. M. Veys des Jardins de
Pomone.
=conf à distance ?

20 juin 2021 :

Journée découverte jardins: les hortillonnages et le jardin des plantes
d’Amiens. MM. Buckinx et Wanson. Selon état sanitaire…

Il est par ailleurs nécessaire de vous inscrire préalablement auprès du secrétariat et d’y laisser vos
noms, numéros de téléphone et adresse courriel, pour pouvoir participer au traçage si nécessaire.
Cela permettra également de vous prévenir en cas de changement de programme ou d’instructions.
Merci pour votre compréhension et votre aide ! Le secrétariat fait le maximum pour continuer à
assurer les activités du cercle dans ces circonstances particulières.
Sous réserve de modifications, voici déjà les dates à entourer dans votre agenda pour le second
semestre 2021 : 12/09 ; 26/09 ; 24/10 ; 14/11 ; 28/11 ; 12/12.



Cotisation 2021 : minimum 15 € /personne*
à régler par virement bancaire à notre compte **
BE73 7310 1037 7860 – KREDBEBB
du Cercle royal horticole et avicole de Woluwe-Stockel, 62, Avenue des 10 arpents - 1200 Bruxelles
En n’oubliant pas de mentionner en communication « Cotisation 2021 + nom, prénom et adresse
complète » .
* Il est bien entendu que nous acceptons avec grand plaisir toute libéralité qu’il vous plaira de verser.
** Afin de vous éviter de longues files d’attente à l’entrée des conférences et de faciliter le travail de
notre trésorière, veuillez donner la préférence à un payement par virement bancaire. Il reste
toutefois la possibilité éventuellement de payer directement au secrétariat ou en début de
conférence. Dans ce cas, merci de vous présenter suffisamment à l’avance afin de ne pas perturber le
début de la conférence, par respect pour les bénévoles de l’entrée et pour le conférencier.
Pour rappel, dès reprise des activités « en présentiel », ouverture des portes : 9h45 ; début de la
conférence à 10h00 précises. Votre carte de membre vous sera remise au moment du paiement,
sera agrafée dans votre bulletin ou remise à la rencontre suivante.
Cette cotisation annuelle, valable du 1er janvier au 31 décembre 2021, est minimale et vous permet
d’assister tout au long de l’année à nos activités, visites, conférences variées et très intéressantes
données par des conférenciers spécialisés, à bénéficier d’achats groupés à prix concurrentiels, à
rester informés via notre bulletin, le site internet et la page Facebook, à participer à une tombola
gratuite bien fournie en prix horticoles à chaque rencontre, à bénéficier de réductions chez un
fleuriste local, … Merci d’avance, pour votre cercle,
Chantal Muller, trésorière. 
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