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Fondée le 2 septembre 1888, à Sens. Société adhérente à la Société Nationale d’Horticulture de France 

 de  la  Société  Horticole de Sens 

Fondée le 2 septembre 1888 à Sens. Société adhérente à la Société Nationale d’Horticulture de France 

COTISATION	2021	
Vous pouvez d’ores et déjà nous envoyer votre cotisation qui se 

monte exceptionnellement cette année à : 

Cotisation individuelle : 15 €,   7€   

Cotisation pour les couples :  21 €  10€. 
Elle est indispensable (assurances) pour participer aux diverses 

activités de la SHS (conférences, voyages, sections, etc...), elle	vous	
donne	également	la	possibilité	d’entrer	à	tarif	réduit	aux	
diverses	manifestations	de	la	SNHF,	de	vous	abonner	à	prix	

préférentiel	à	Jardins	de	France	
Envoyez donc votre cotisation, par chèque, à  

Société	Horticole	de	Sens,	Parc	du	Moulin	à	Tan	
28,	chemin	de	Babie	-	89100	SENS		

 

 

N°152  -  Printemps 2021 

Conseil d’Administration : Election du bureau 
 

Président:   Jean-Luc BOULARD 
Vice-président:  Christian TÉTON 
Secrétaire:   Bernard MARQUIS 
Secrétaire adjoint:  Christian LESAGE 
Trésorier :   Rémy TAVERNIER 
Trésorier adjoint:  Christian POUTHÉ 

Cher(e)s adhérent(e)s, 
Comme prévu, notre assemblée générale s'est bien 

déroulée, avec une excellente participation dont nous vous 
remercions. 

Une « assemblée de printemps » sera organisée 
à la Poterne aussitôt que nous pourrons nous réunir et 
ainsi reprendre un programme alliant conférence et 
projections de photos de l'année 2020. 

Bon printemps en espérant le bout du tunnel du 
Covid, heureusement il nous reste nos jardins ! 

Jean-Luc Boulard, 
Président de la Société Horticole de Sens 

Compte-rendu de l’Assemblée générale 2021 (activité année 2020) 

Les travaux de dépouillement en cours. 

Les membres du Conseil d’Administration de la So-
ciété Horticole de l’arrondissement de Sens se sont réu-
nis le 10 mars 2021 à 16h00 au Moulin à Tan, siège de la 
Société Horticole de Sens. 

La Société Horticole a procédé à une consultation par 
correspondance pour effecteur son assemblée générale 
annuelle. 

Sur 195 envois (adresses postales représentant 254 
membres), 126 réponses ont été constatées à la date bu-
toir du 8 mars 2021. Ces 195 envois constituent « le 
corps électoral » de cette consultation faite à bulletin 
secret. 

126 réponses ont été répertoriées, soit 64,6% de parti-
cipation. 

123 bulletins approuvent le rapport moral, 3 absten-
tions. 

124 bulletins approuvent le rapport financier, 2 abs-
tentions. 

7 administrateurs remettaient leur poste au vote : 
Claude Adam, Jean-Luc Boulard, Alain Corneau, Jean-
Louis Garnier, Christian Pouthé, Jean-Pierre Talvat, Ré-
my Tavernier. 

Sur 126 bulletins, chacun recueille 125 voix. 
12 mentions concernent des encouragements. 
Une case "Vos suggestions, vos observations" avait 

été prévue. 
Trois propositions ou interrogations sont formulées : 
Initier un atelier de création paysagère, 
Quid des fruits du Jardins de Boutours, 
Quid de la présence de femmes au Conseil d’admi-

nistration. 

Cette version papier est destinée en particulier aux adhérents non 
connectés à Internet, pour les autres, vous excuserez la similitude avec 
notre lettre numérique  périodique... 
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BLOC BLOC BLOC BLOC ––––    NOTE  / CONTACTSNOTE  / CONTACTSNOTE  / CONTACTSNOTE  / CONTACTS    
     ««««    La LettreLa LettreLa LettreLa Lettre    »»»»    

de la Société Horticole 
est envoyée à environ 40 exemplaires papier et 200 
en format numérique. 
Parution aléatoire (environ 6 /an),  
Envoyée aux adhérents à jour de leur cotisation. 
Cotisation individuelle 2021 : 15 €, 7€   
Cotisation pour les couples :  21 €  10€. 

Rédaction : Jean-Luc BOULARD,  
Édition : SHS. 

Président / Jean-Luc Boulard :    
03 86 95 44 37 & 06 87 28 72 50      

Section Bonsaï : Laurent Redor :  
03 86 65 93 25 

Trésorier SHS / Rémy Tavernier : 
  03 86 95 38 72 

Section Fuchsia : Danièle Richet :  
 03 86 96 92 98 

Art floral  Françoise Maréchal : 
 03 86 65 00 17 

Secrétariat / Bernard Marquis :  
bmarquis89@orange.fr 

Société	Horticole	de	Sens	:		
Suivez	notre	actualité,	retrouvez nous sur le site Internet de la 

SHS : https://www.horticulture-sens.org	

Cultiver ses tomates (17 avril) 
Marché aux Fleurs de la ville de Sens (18 avril) 
Tous les cours d’art floral 
Toutes les activités habituellement programmées à 

cette période de l’année 

À noter Réunions annulées pour raison  
de confinement lié au Covid  

Réunions maintenues avec  
prescription particulières 

Visite Jardin des Petits-Prés en août 
Fête de Saint-Fiacre à Sens le 5 septembre 

 

Il y a 24 années, Geneviève Thibault initiait 
et animait bénévolement au sein de la Société 
horticole de Sens  un cours d'art floral novateur 
à destination des enfants, "Bouquets d'enfants". 
Elle faisait partie également des premières ins-
crites au cours d'art floral pour les adultes. 

 

Passionnée de nature, artiste jusqu'au bout 
des doigts, chaleureuse et inventive, elle mar-
quait ceux qui la rencontraient. 

 

Elle vient de disparaître à l'âge de 93 ans. 
Ses obsèques ont eu lieu lundi 12 avril, en 
l'église de Saligny, son pays natal et celui de sa 
retraite. 

Certains l'ont probablement connue d'où 
cette annonce. 

Nécrologie 

Geneviève Thibault 

Votre carte d’adhérent est prête, elles sera envoyée 
dés que possible. Néanmoins, suivant besoin nous 
pouvons vous l’expédier de suite... 


