
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FFJNS du 31/08/2021

Visioconférence 17h30-19h 

Présents :  Tamara SINGH (TS) / Lamia Barbier (LB) / Nicole BRES (NB) / Sébastien GUERET (SG) /       
Estelle Alquier (EA) / Didier SIGLER (DS) /   Emmanuel Coulombs (EC)/    Philippe Walch (PW)

Excusée :Servane Hibbon-Marty (SHM)/ 

(MA=membre actif, MS=membre sympathisant)
 
-Gestion du site :
nous reprenons le compte rendu de la gestion du site envoyé par SHB le 13.07.2021 
La carte a été mise à jour. nous faisons une proposition de rémunération à Paule Lebay, pour 15 
heures de travail effectuées pour le site de la ffjns.
P.Lebay , via SHB, pose la question de l'utilité de l’espace annuaire « en savoir +sur les membres 
actifs » (dans l’onglet adhérents). 44 membres actifs à ce jour, et seuls 30 ont une fiche de membres 
actifs sur le site.  Tous les textes attachés au MA dans « ma bio »ont disparu.Nous réaffirmons la 
volonté d’avoir des ressources accessibles aux seuls membres actifs et que l'annuaire des MA soit 
visible de tous. 
Nous optons pour enlever l’onglet « en savoir + sur les MA » et avoir 1 seul annuaire avec tous les 
Membres. Nous proposons également de garder le code couleur de la cartographie sur l'annuaire : 
MS vert, MA rouge.  ET d’avoir un annuaire par ordre alphabétique qui compléterait la carte. 

SHM présente le projet à Paule Lebay, savoir si techniquement et dans son emploi du temps, c’est 
faisable pour elle rapidement.

-A propos des articles : pour la relecture, l’auteur de l'article l'envoie au CA en mentionnant la date 
butoir de relecture. 
Ces articles « de fond » ne seraient accessibles qu'aux seuls membres actifs. 

-Sur le site, PW propose un forum sur le côté technique des jardins de soin.  Ce forum ne serait ac-
cessible qu'au membres actifs et donc dans l’espace MA. Cela implique des modérateurs et des 
veilleurs. 

A voir si tout cela est possible techniquement sur le site. Un devis d’un professionnel est souhaité.

-Retour d’utilisateurs du site : EC a de bons échos quant à la lisibilité du site et la recherche d’infor-
mations. Via le site et le groupe FaceBook de jardins de soin (né à Chaumont sur Loire en 2012) il a
été souvent contacté pour la formation de « jardinier médiateur ». Selon lui il n'y pas de problème 
d'accès à l'information.



- La newsletter faite par EA sera pour début octobre.

-Une rencontre est prévue avec J&S le 09 septembre, au sujet de notre partenariat.Tous les membres
du CA qui ont quelque chose à dire à ce sujet l’écrivent. TS et NB le relayeront lors de la rencontre 
en présentiel.

- L’appel à projet de GreenLink : jardins en prison, est jusqu’au 30 septembre. PW et I.Boucq sont 
membres du Jury. 

-candidature de Juliette Cheriki-Nort parrainée par Isabelle Boucq. Le résultat est l’acceptation au 2/3 
des voix . 7 votes Oui. 

-Une journée de travail est prévue en présentiel à Paris en octobre ou début novembre. La date de 
l’AG est validée au vendredi 28 janvier 2022.


