Assemblée Générale 2021
Visio conférence Zoom et présence à Montesson
Le 16 avril 2021 de 8h30 à 12h puis décompte des
voix jusqu’à 15h
"Quand la vie vous donne des citrons, faites de la citronnade" IB

Etat des présences :
Présents à Montesson : Isabelle Boucq, Jean-François Denize, Didier Sigler, Stéphanie Personne,
Nicole Brès, Isabelle Launet, Thomas Guizard.
Présents en visio conférence :
France Criou / Estelle Alquier/ Emmanuel Coulomb/ Hervé Bertrix/ Servane Hibon Marty/
Sébastien Guéret/ Lamia Barbier/ Tamara Sing et
Amandine Duchêne / Christine Butin / Paul Lebay / Sarah Bertolotti / Marie-Laure Pessin / Philippe
Walsch / Pauline de Gorostartzu / Sonia Trinquier / Romane Glotain / Emmanuelle Berthommier /
Magali Coste / Florence Gottiniaux / Romain Pommier / André Julia (Danaecare)/ Heidi Rottender /
Laure Bentze / Carine Andrieux / Isabelle Tournier / Dominique Daigre / Laurent Delporte / Jean
Luc Chavanis / Marie Larcher / Fédérica Cane.
9h (récapituler présents/absents/coordonnées de chacun, passation de pouvoir)
Etat des pouvoirs en préparation du vote. Le quorum est atteint. L’AG peut commencer.
France CRIOU = secrétaire + organisation du Vote
SébastienG + Emmanuel C = secrétaire de séance.

Romane = rapporteur

9h15 : Rappport d’Activité par Isabelle Boucq, la Présidente
→ développement de la fédé sur les 3 dernières années
exemples de réalisations ,,,
2019 : création site, logo, participation manif grand public, évènements, développement presse
2020 : confinement, évènements annulés
2021 : 2 tables rondes « la place de la nature dans le parcours de soins » (initiative à poursuivre)
→ Fondation Malakoff Médéric (fiche Hortithérapie rédigée par FC) versions pros/grand public
→ Intervention Mutualité Française Grand Est
→ Juillet 2021 : Conférence place de la nature en Hôpital (école Rennes)

→ Participation projet erasmus+, échange différentes nationalités (cours en ligne, pratique etc
partage hrotithérapie) non retenu
→ Relation Jardins & Santé
→ Sarah B et Tamara : candidature pour retenir les appels projets j & santé
→ Rencontre Fondation Lemarchand
→ AHTA → FFJNS membre
→ Zoom accueil des nouveaux membres
Commentaires
→ beaucoup de demandes formations/sujet Hortithérapie
→ 2000 visites sur le site/Facebook
→ mot d'accueil de notre hôte le Directeur de l’hôpital Théophile Roussel M. Jacques LAHELY
Présentation des Groupes de Travail :
– Bibliographie : (6 personnes : personnes du soin essentiellement :outils ressources
scientifiques/ quel cadre, comment présenter les informations ? Demandes de faites pour
publier des articles, travaux faits en France), besoin de renforts
– Sensibilisation (9 personnes : définir 5 interlocuteurs cibles à contacter dans l’année : ARS,
ministère santé, familles & aidants, institutions médicales, médico-sociales), se faire
connaître, recontact à prendre. Table Ronde, articles rédigés pour un ouvrage pour les
étudiants en paysage. Document qui retrace tous nos échanges ;
– Délégation locales
Délégation Lyon : Christine Butin avec Pauline DG et P.Walch. Née en Juillet 2020, 15
personnes aujourd’hui, différents milieux, volonté de rassembler et fédérer, 3 réunions
zoom et déjà des échanges professionnels.
Délégation St Etienne : André Julia présente leurs actions.
Pépinière qui fournit les jardins de Loire, e-boutique gratuite pour faire des commandes
(semences, paillages etc). Sollicitations : création 3 nouveaux jardins (co-construction,
bénéficiaires cuisine, prof pour réaliser ce jardin, selon compétences faire venir d’autres
structures). Sur le sujet des PMR, un projet mémoire recherche Master (gestion, utilité
de santé jardin)
– Financements
Document en ligne sur le site de la FFJNS. Rapprochement avec des financeurs : Entrée
dans le jury des AAP (appel à projet) de Jardin et Santé de deux membres de la FFJNS.

Isabelle Boucq, présidence quittée : amplifier à faire connaître et reconnaître, accueillir les
nouveaux membres. Réflexions à mener pour un nouveau groupe : Cahier des charges d’un jardin
thérapeutique
9h45 : Rapport financier

Tamara S :

Adhésions : Privilégier HelloAsso
Facturation d'une prestation (mutualité)
– Vote à l'unanimité
–
9h56 : membre d’honneur Roger Ulrich
mission membres projets de recherche, les valider, donner des conseils
– Vote à l'unanimité
9h57 : changements règlement intérieur
Le RI est accessible à tous les membres sur le site FFJNS. La modification principale introduit la
possibilité d'une plus grande collégialité.
Création d'un Drive pour facilliter cette collégialité.
Questionnements sur la collégialité, comment se repartir les tâches ? problématique
d’organisation.
Débat : Plusieurs co-présidents avec des tâches très organisées pour éviter que tout le monde se
repose sur le président général. La fédération ne doit par avoir « peur » et les membres d el'Ag
sont d'accord pour s'essayer à ce type de gouvernance.
Laurent Delporte (ressource pour cette orga CA)
Vote à la quasi unanimité

une abstention

10h19 : présentation candidats CA
Etat des membres du CA sortants et nouveaux candidats
Présentation des nouveaux candidats :
Sont sortants : Hervé Bertrix - Isabelle Boucq - Emmanuel Coulombs - France Criou - Didier Sigler
Siègent au CA pour un second mandat : Estelle Alquier - Nicole Brès - Sébastien Guéret - Servane
Hibon Marty - Tamara Singh - Jardins&Santé

Se présentent : Christine Butin - Emmanuel Coulombs - Romane Glotain - Thomas Guizard Isabelle Launet - Marie Laure Pessin - Philippe Walch - CA de Montesson
10h52 : Vote en ligne

Vote anonyme

Gros bug sur le vote en ligne : le lien framasoft ne fonctionne pas. Discussions autour de comment
voter. Finalement chacun envoie son vote par mail à France.
Pendant que FC comptabilise , l'AG échange sur différents sujets.
Paule Lebay: site à reprendre : Nécessité de professionaliser la communication.
Sébastien demande à Paule si elle est interessée par une mission rémunérée, Paule
répond que oui pour une demi-journée, pas tellement plus.
Lamia de J&S : Aller revoir les jardins à qui J&S ont attribué des bourses depuis ces dernières
années. Cahier des charges. Long chemin avant un label, même si c’est l’idée à la base…
Florence G. émet l’idée qu’un groupe de travail de la FFJNS travaille sur ce sujet aussi et qu’il se
rapproche de J&S pour mettre en commun et faire des choses ensemble. Peut-être commencer
par des définitions de Hortithérapie, Jardin thérapeutique.
clôture 12h00
14h45 :Résultat des votes
France Criou nous communique après dépouillement des mails le vote. Sont élus au conseil
d’administration 9 membres pour la prochaine mandature de 3 ans :
Estelle Alquier - Nicole Brès - Sébastien Guéret - Servane Hibon Marty - Tamara Singh –
Jardins&Santé représenté par Lamia Barbier- Emmanuel Coulombs – Hopital T.R.Montesson
représenté par Didier Sigler– Philippe Walch.
CH Montesson (Didier Sigler) : 36 voix
Emmanuel Coulomb : 29 voix
Philippe Walch : 29 voix
Christine Butin : 26 voix
Romane Glotain : 23 voix
Isabelle Launet : 23 voix
Thomas Guizard : 20 voix
Marie-Laure Pessin : 11 voix

