



COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FFJNS du 29/01/2021


Visioconférence

9h - 12h30 

Présent(e)s	:	Isabelle	BOUCQ	(IB)	/	Tamara	SINGH	(TS)	/	France	CRIOU	(FC)	

Lamia	Barbier	(LB)	/	Nicole	BRES	(NB)		/	Sébastien	GUERET	(SG)	/	Hervé	BERTRIX	(HB)	

Estelle	Alquier	(EA)	/	Didier	SIGLER	(DS)	/	Emmanuel	Coulombs	(EC)

Excusée : Servane	Hibbon-Marty	(SHM)


1) Mot de la Présidente :   

C’est le dernier CA du mandat avant l’AG qui se tiendra le 16 Avril. On ne sait toujours 
pas si elle pourra se faire en présentiel au CH Théophile Roussel. Cependant tout est déjà 
organisé grâce à l’intervention précoce de DS. On se donne jusqu’à fin février pour juger 
des possibilités en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.


L’année 2020 a finalement été assez productive. Les avancées du travail du CA et de 
certains groupes de travail ont été facilitées par l’introduction des réunions virtuelles. 
C’est le cas en particulier du lancement des Tables rondes présentant les activités de nos 
membres.


L’organisation d’une deuxième table ronde sur le thème « Faire entrer la nature dans le 
parcours de soin » vient d’aboutir. La date retenue pour sa réalisation en visuo ZOOM et 
sur inscription est le 9 février à 19h30. La présentation des invités et les modalités 
pratiques « tournent » sur les différents réseaux.


IB et TS vont participer à une conférence internationale en ligne organisée par TRELLIS 
(Organisme écossais qui soutient et développe les pratiques d’horticulture thérapeutique)

en Mars. La date sera confirmée ultérieurement (9 mars à 19h00) et les liens pour y 
assister seront transmis évidemment à l’ensemble des membres de la fédération.

C’est à cette occasion que le bureau s’est mobilisé pour relancer une idée qui avait été 
déjà plusieurs fois évoquée d’un recensement des projets et actions de nos membres 



permettant d’avoir une première vue très globale de ce qui se passe en France dans notre 
domaine. TS est la référente de ce projet. Tous les membres de la fédération ont été 
invités plusieurs fois par Sendinblue à remplir un bref questionnaire en ligne (les 11, 16 et 
24 Janvier).


Actuellement il y a 54 réponses (Une même personne pouvant répondre plusieurs fois au 
questionnaire, ce qui permet de recenser l’ensemble des projets qu’elle a portés).  TS a 
commencé à étudier les réponses. Le questionnaire permet de recenser aussi bien les 
projets et actions qui ont fonctionné et ceux qui n’ont pas abouti en mettant en avant les 
raisons évoquées pour la réussite ou expliquant les échecs. Pour aller plus loin dans le 
traitement des informations de ce sondage effectué sur SurveyMonkey, il a fallu engager 
une participation financière. TS va nous tenir informés pour la rembourser.


La Fédération a aussi été sollicitée par L’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique de 
Rennes pour intervenir lors d’une journée/Symposium sur le thème de la nature à 
l’hôpital. Actuellement la date est reportée au 8 Juillet en présentiel. Il faudrait y présenter 
les résultats des travaux scientifiques les plus récents dans ce domaine.


Une autre demande à l’étude, introduite par Jeannine Lafrenière : celle du groupe HEC 
SpiritualitéS (regroupant des anciens élèves d’HEC, une centaine de membres). Ils 
souhaiteraient une conférence sur le thème «  Bien-être physique et mental au contact de 
la nature ». FC fait remarquer qu’une telle intervention peut être intéressante pour éveiller 
et créer des mécénats dans le domaine.


Le LivingLab MédéricAlzheimer nous a commandé une fiche sur les interventions 
d’hortithérapie dans le cadre de la maladie d’Alzheimer et des troubles apparentées. FC 
s’en est chargée. La fiche sera publiée en ligne avec d’autres fiches sur l’ensemble des 
interventions non médicamenteuses à la disposition des soignants et des aidants (a priori 
mi-avril). Elle va faire l’objet d’une vulgarisation pour le grand public. La fiche 
professionnelle sera mise à disposition de nos membres dès que nous aurons l’accord de 
la Fondation MA pour la partager.


Groupe de travail «  Sensibilisation » : EC, SG et Ph. Walch travaillent actuellement à la 
rédaction d’une publication en ligne « Paysage en chantier » destinée aux élèves en 
paysagisme. Elle présente un jardin de soin conçu et réalisé par Philippe. Il se peut que la 
FFJNS soit indiquée comme co-auteure.


2)    Etat des candidatures pour le nouveau mandat


Selon	le	RI,	6	membres	sortants	:	IB	/	FCP	/	DS	/	HB	/	EC	et	la	place	vacante	depuis	le	départ	
de	Véronique	Laulier	qui	représentait	l’ENSP	Versailles.


Nouvelles	candidatures	:	Isabelle	Launet	/	Philippe	Walch	/	Christine	Butin	/	Romane	
Glotain	/	Christelle	Forestier	Jouve	(a	retiré	sa	candidature	depuis)	/	Thomas	Guizard	+	Marie-
Laure	Pessin	juste	après	le	CA. 

Le	bureau	a	été	interrogé	sur	les	modalités	de	présentation	des	candidats	à	l’AG.	En	principe	
on	laisse	le	choix	aux	candidats	de	se	présenter	par	les	moyens	qu’ils	souhaitent	tout	en	leur	
]ixant	un	temps	de	parole	limité	et	égal.	Il	serait	intéressant	qu’ils	exposent	dans	quels	
domaines	ils	souhaitent	s’investir. 



Compte	tenu	de	plusieurs	interrogations	quant	au	fonctionnement	du	futur	CA		«	présidence	
collégiale/	vote	des	membres	du	bureau	/	référence	au	groupe	de	travail	désigné	à	la	
présentation	de	candidature	»		et	de	la	possibilité	de	dif]iculté	d’échange		du	fait	de	
l’incertitude	«		AG	en	présentiel/AG	virtuelle	»	il	faut	se	préparer. 
Il	semble	souhaitable	que	ce	ne	soit	pas	aux	seuls	membres	actuels	et	en	]in	de	mandat	de	
décider	comment	devrait	s’organiser	le	prochain	mandat.	Une	réunion	en	ligne	avec	les	
nouveaux	candidats	va	être	programmée	au	plus	tard	un	mois	avant	l’AG	(Framadate	suivi	par	
SG	sur	la	base	de	4	dates	en	mars).	Tenir	compte	du	fait	que	l’ordre	du	jour	de	l’AG	devrait	être	
envoyée	le	16	Mars. 

3)    Lecture active du RI en vue de rectifier avec justifications, les points qui 
apparaitraient problématiques après trois ans de fonctionnement. Puis de les faire 
approuver par l’AG au début de ce nouveau mandat.


. Article 2 : Conformément au RI il nous reste à faire approuver le choix de notre membre 
d’honneur, Roger Ulrich, par l’AG.


. Article 8 : Organisation de l’AG : OK pour convoquer /afficher /informer sur la date de l’AG trois 
mois avant. Il faudrait afficher un macaron dédié sur la page d’accueil du site pour pallier à un pb 
de réception de la newsletter en tant que spam (cela a été fait aussitôt après le CA) et informer les 
visiteurs.


Question de la présentation du rapport moral annuel et des comptes. Il n’y a pas d’obligation 
d’envoyer cela à tous les membres un mois avant l’AG. Seul l’ordre du jour de l’AG est envoyé 
un mois avant l’AG. Les comptes sont présentés en CA avant l’AG. Le CA donne le quitus au 
trésorier. L’AG approuve le rapport moral présenté le jour de l’assemblée par la présidence ainsi 
que le rapport des comptes.


. Article 10 : Les membres du CA peuvent être réélus deux fois ce qui laisserait la possibilité d’être 
présents au CA pendant 9 ans sans jamais être sortant. Il faudrait reformuler cet article pour que 
les membres qui ont déjà effectués deux mandats soient obligatoirement sortants avec possibilité 
de se représenter pour un troisième mandat.

Rajouter aussi clairement la possibilité de se représenter pour un membre sortant qu’il soit 
volontaire ou tiré au sort.


. Article 12 : « le bureau est élu par l’AG »  Décision de modifier cet article par « le bureau est élu 
par le CA » Ont voté pour : SG / FC /  NB / DS /  EC / LB / EA / TS / HB . S’est abstenue IB.


. Modifier tous les articles ou apparait le terme « vice….quelque chose » et le représenter par 
« co…quelque chose ». Exception faite peut-être du vice trésorier dont l’existence apparait dans 
les statuts de l’association. Modifier dans le même objectif les articles 13 et 14 : pouvoirs, 
attributions et rôles des membres du bureau.


Il faudrait que ce nouveau RI soit prêt pour la prochaine réunion CA élargi dans le but de vérifier 
qu’il pourrait convenir au nouveau mode de gouvernance qui sera choisi.


D’après le RI, le nouveau document doit ensuite être envoyé à tous les membres actifs dans un 
délai de 21 Jours pour les informer des modifications apportées.


Faire apparaitre à l’ODJ de l’AG :

Approbation par l’AG du nouveau RI en explicitant précisément le nouveau mode de 
gouvernance, sa conformité avec les statuts, l’élection des membres du bureau par le CA.




4)    Questions diverses :


En ce qui concerne notre conformité à la RGPD, c’est un travail que notre mandat n’a pas 
permis de réaliser. Il faut en informer clairement le prochain CA. Cela devient urgent. 
Certains organismes se font contrôler et paient de lourdes amendes.

FC propose de se renseigner auprès de HelloAsso. Ils sont très au courant, très aidants 
et très professionnels.


Période de grâce pour le paiement des cotisations des nouveaux membres actifs pendant 
le dernier trimestre de l’année. Les membres actifs qui ont été acceptés au dernier CA de 
l’année sont invités à patienter jusqu’au mois de janvier pour s’acquitter de leur adhésion. 
S’ils cotisent avant on peut considérer que cette cotisation reste effective pour l’année 
suivante; Cependant il s’en suit toute une procédure pour la création de l’espace membre 
actif sur site qui peut devenir assez complexe à gérer surtout s’ils sont nombreux. Il 
faudrait y réfléchir.


Clôture du CA à 12h30


Rappel		du	calendrier	des	permanences	@contact


Janvier (Nicole Brès a pris le remplacement)

Février (Estelle), Estelle Alquier <terreoceane@yahoo.fr>

Mars (Didier),   Didier Sigler <d.sigler@th-roussel.fr>

Avril (Tamara),   Tamara Singh <hortustherapy@gmail.com>

Mai (Servane),     Servane Hibon-Marty <servanehibon@hotmail.com>

Juin (Sébastien),   Sébastien Guéret/Formavert <sg@formavert.com>

Juillet (Nicole),   Nicole Brès Laprade <natureenvilletherapie@gmail.com>

Août (Hervé),   Hervé Bertrix <herve.bertrix@domaine-chaumont.fr>

Septembre (Isabelle),   isabelle@kelloucq.com

Octobre (France),   France Criou-Pringuey <france.pringuey@gmail.com>

Novembre (Lamia)   Lamia Barbier Ruzdic <lamia.barbier@gmail.com>

Décembre (Emmanuel). Emmanuel Coulombs <emmanuel.coulombs@educagri.fr>  et 
emmanuel.coulombs@gmail.com
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