Fédération Française Jardins Nature et Santé
Procès verbal de l’assemblée générale du 25 Janvier 2019

Le vendredi 25 Janvier 2019 s’est tenue au Centre Hospitalier Théophile Roussel,
1 rue Philippe Mithouard à Montesson (78) l’assemblée générale ci-après relatée :

Il a été établi une feuille de présence signée par chaque membre entrant en séance,
ci-annexée

L’assemblée a pu valablement délibérer puisque 21 membres actifs étaient présents
ou représentés (19 présents, 2 représentés)

1) Rapport d’activité par la Présidente ( Isabelle Boucq )
Bref historique de la naissance de la Fédération à partir de la rencontre de quelques
professionnels au décours du Symposium Jardins et Santé en novembre 2017.
Première rencontre des membres fondateurs au Centre Hospitalier Théophile
Roussel le 26 Janvier 2018. Rapidement suivie d’une Assemblée constitutive le 6
Avril 2018. Les diﬀérents groupes de travail, le conseil d’administration et les
membres du bureau ont beaucoup travaillé depuis à structurer notre fédération et
nous voici arrivé à un moment charnière. Cette première assemblée générale doit
permettre de valider des documents essentiels comme le règlement intérieur, la
charte et le logo de notre fédération. Elle accueille de nouveaux membres, elle
remplace quelques départs. Elle ouvre l’ère de l’action que notre présidente
souhaite « brillante ».
Nous avons reçu quelques manifestations d’intérêt : L’association « Médecine,
Culture et Paysage » nous a transféré ses fonds suite à sa cessation d’activité. Il y a
eu trois demandes d’adhésion ( 2 en tant que membre actif et 1 en tant que
sympathisant) depuis l’ouverture du site. Les candidatures seront étudiées par le
CA cet après-midi. Il y a douze adhérents inscrits sur la plateforme ce jour.
Quelques éléments nouveaux au calendrier :
Sonia Trinquier de Mosaïque Jardin (excusée) organise un événement le 9 février :
une journée de découverte de l’hortithérapie pour les professionnels et le grand
public. Une occasion de parler de notre fédération. Elle prévoit de co-organiser un
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colloque professionnel avec l’ UNIOPSS. Le thème : « Intégrer l’hortithérapie dans le
parcours d’accompagnement de la personne fragile en institution ». Ce colloque
régional se tiendra le 28 novembre à Montpellier.
Merci d’être venus participer à cette assemblée générale, merci aussi à ceux qui se
sont investis mais n’ont pas pu se déplacer, merci à ceux qui ont travaillé à cette
création et nous ont quittés et notamment à Jérôme Pellissier sans qui notre
association n’en serait pas là aujourd’hui. Merci au co-président Didier Sigler pour
l’organisation pratique de cette journée au centre hospitalier de Montesson.

2) Rapport financier par la trésorière Tamara Singh
Le rapport détaillé est consultable sur place et disponible par courriel sur simple
demande.
Recettes : 1331 euro (Donation : 531 euro, Adhésion : 800 euro)
Dépenses : 297 euro (Enregistrement de la Fédération, Frais bancaires, frais
d’hébergement du site internet, nom de domaine)
Il y a eu 12 adhésions sur la plate-forme. La trésorière insiste sur le fait que pour
des raisons pratiques et pour alléger sa tâche il faut privilégier la dématérialisation.
Le passage par la plateforme d’enregistrement et de paiement de Helloasso est aisé
et sûr. Il permet de régler sa cotisation instantanément par CB ou virement.
La trésorière adjointe France Pringuey fait remarquer que pour pouvoir procéder au
vote des points mis à l’ordre du jour il est nécessaire que les membres actifs
présents et représentés soient à jour de leur cotisation.
L’assemblée prend une demi-heure pour procéder à cette régularisation auprès de
la trésorière. Finalement 21 membres actifs présents ou représentés pourront voter.
Budget prévisionnel pour l’année 2019 : Il n’a pas encore été défini du fait de la non
conclusion des groupes de travail, en particulier celui de la communication. Il faudra
prévoir des frais de publication d’aﬃche, de flyer, de carte d’adhérent, etc…

Vote pour l’approbation du bilan financier :
Pour : 21
Contre : 0
Abstention : 0
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3) Approbation du Règlement Intérieur de la Fédération
Celui-ci était à la disposition de tous sur le site depuis un mois. Un exemplaire écrit
est sur le bureau de la présidente. Le document ne donne pas lieu à des
commentaires.
Vote pour l’approbation du règlement intérieur :
Pour : 21
Contre : 0
Abstention : 0

4) Approbation de la Charte de la Fédération
Le document est publié sur le site depuis un mois. Un exemplaire écrit est sur le
bureau de la présidente. Le document donne lieu à quelques commentaires.
. Stephanie Personne qui a participé au groupe de réflexion et de travail pour son
élaboration émet quelques réserves sur certaines formulations bien que l’esprit
général y soit. Elle souhaiterait que le texte soit repris.
. Isabelle Boucq explique que le texte est le résultat du travail concerté du CA après
consultation du groupe de travail. De nombreuses personnes ayant dépensé
beaucoup de temps et d’énergie à sa rédaction, elle propose de voter la charte en
l’état et comme prévu à l’ordre du jour. Elle informe que si le document est
approuvé par l’assemblée il peut toujours être retravaillé par des membres qui s‘y
attacheraient et soumettraient leur nouveau texte au vote de la prochaine
assemblée.
. Emmanuel Coulombs insiste sur le fait qu’il va surtout falloir maintenant trouver
comment concrétiser cette charte par l’action.

Vote pour l’approbation de la Charte de la fédération telle qu’elle est présentée sur
le site
Pour : 16
Contre : 3
Abstention : 2
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5) Choix du Logo de la Fédération

Le groupe communication qui a beaucoup travaillé sur ce thème est représenté par
Florence Gottiniaux qui prend donc la parole.
Remerciements à Gwenaelle Jaouen, Martine Brulé et Servane Hibon-Marty qui ont
participé. Rappel de l’enquête par email qui a cherché une conception participative.
Trois couleurs en sont ressorties : bleu, vert et marron. Champ lexical des mots
retenus : l’homme , l’humain, les mains.
Sur plusieurs mois, beaucoup d’échanges et de propositions toujours soumises à
des commentaires et des votes informels du CA. Il ressort aujourd’hui trois modèles
soumis au vote de l’assemblée. Le logo retenu sera une dernière fois travaillé
techniquement pour être le plus opérationnel possible tout en étant non modifiable
lors de son utilisation (sera revu : charte graphique, police, code couleur CMGN
RVB)
Vote du choix du logo
Modèle 1 : 4
Modèle 2 : 5
Modèle 3 : 10
Abstention : 2
C’est donc le modèle 3 qui est retenu.
Il va être peaufiné par l’équipe « Logo » dans un délai très bref et sera mis en ligne
sur le site et accompagné de sa charte graphique.
Voici le logo retenu :
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6) Présentation du site internet de la Fédération
Le site a été créé sous Wordpress et il est hébergé chez GANDI. L’arborescence a
été définie par le CA et mise en œuvre par Jérôme Pellissier.
Outre la présentation de la Fédération, le site a pour objectifs de fournir un annuaire
des membres actifs, un annuaire des jardins thérapeutiques, une information sur les
formations, une bibliographie, une sitographie….
Le CA envisage la création d’un accès réservé aux membres actifs pour certaines
informations. Actuellement il est totalement libre d’accès.
Question : comment pourra-t-on modifier les informations qui y figurent? par
exemple un changement d’adresse…
Réponse : Il faudra s’adresser à des référents administrateurs qui seront désignés
par le CA.
Question : Le site va-t-il aussi évoluer au niveau des couleurs, par exemple en
relation avec le logo et la charte graphique? Le noir actuel parait inapproprié.
Réponse : oui, des modifications sont à envisager. Tout va dépendre de la personne
référente en charge du site et de ses compétences.
Paule Lebay se propose à ce poste et est ouverte à toute collaboration. Tamara
Singh et Estelle Alquier, toutes deux membres du CA, vont travailler avec elle.

7) Campagne de lancement de la Fédération (Emmanuel Coulombs)
Comme évoqué à la réunion du CA le 30 novembre 2018, la fédération devrait
lancer une campagne événementielle et de communication à l’échelle nationale. Elle
s’appuierait sur les membres en région pour faire connaitre son existence, ses
actions, son site et son logo.
L’idée est de démarrer la campagne au printemps. La semaine du 18 au 24 mars a
été retenue. Il ne s’agit pas de créer de nouvelles actions mais de « labelliser » des
activités déjà existantes et de faire connaitre la fédération à cette occasion en y
apportant son soutien. Les événements envisagés sont très simples : visite d’un
jardin thérapeutique, projection d’un film, animation d’un débat sur les bienfaits de
la relation à la nature sur la santé, balade de santé….
Le groupe communication a préparé un flyer et propose deux maquettes pour deux
propositions de fond d’image et de mise en page. Plusieurs slogans ont été
suggérés : Besoin de Nature, Droit à la Nature, la Nature c’est ma Santé, Tous
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dehors, Viens on va jouer dehors…etc. Il faudrait que le flyer contienne un lien au
site avec le programme détaillé de la journée.
Il n’y a pas besoin d’approbation de la fédération pour qu’elle soutienne l’action.
Tour de table de certains évènements prévus par les membres :
. Maison des Aulnes : le 23 Mars implantation de bac pour les enfants avec les
Incroyables Comestibles
. Hôpital Théophile Roussel : Promenade/marche de santé avec le personnel de
l’hôpital. Implantation de végétaux dans les petits jardins de l’hôpital.
. France Pringuey et Sébastien Guéret s’associent pour animer une balade de santé
en forêt dans le Haut pays de Grasse (06)
. Tamara Singh propose l’ouverture de son atelier de travail avec expo travaux, petit
film et photos de la Nature. Utilisation de la nature comme support de travail
artistique.
Les membres peuvent s’associer « en voisin » pour organiser leurs évènements.
Nicole Brès propose de s’inspirer des modalités d’action de la semaine du
compostage et signale que leur site est intéressant sur ce point.
Il faudra prévoir une page spéciale sur le site de la Fédération qui recensera toutes
les actions proposées durant cette semaine de campagne de lancement. Reste que
le délai est court pour s’organiser.
Question de Martine Brulé : Est ce qu’on pourra donner des documents de la
Fédération?
Réponse : Essayer de renvoyer les personnes sur le site et dématérialiser; Prévoir
toutefois des aﬃches et des flyers dont l’impression sera réalisée par chacun sur
place.

8) Election au poste de sécrétaire :
Jerôme Pellissier (secrétaire) a donné sa démission en décembre pour raisons
personnelles et professionnelles.
Depuis la mise en ligne de l’ordre du jour, un second membre du CA a démissionné
(Dorothée Lasne).
Jusqu’à ce jour aucun candidat au poste de secrétaire ne s’est fait connaître.
Il y a deux candidats au Conseil d’Administration : Servane Marty et Hervé Bertrix
Election de Servane Marty au CA :
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Pour : 20
Contre : 0
Abstention : 1
Election d’Hervé Bertrix au CA
Pour : 20
Contre : 0
Abstention : 1
Le CA se réunit en début d’après-midi et va designer un secrétaire parmi ses
membres.
9) Questions diverses
. Paule Lebay annonce un don de 1500 euros à la Fédération. MERCI
. Estelle Alquier (dans les Landes) nous fait part de son projet de réaliser un
documentaire sur l’hortihérapie. Elle est en train de constituer une équipe et
prévient qu’elle sollicitera des membres de la fédération pour filmer.
. Sonia Trinquier a aussi un projet de vidéo pour le colloque de novembre annoncé
plus haut.
. Cette année le colloque de la Fédération Française des Art-thérapeute a pour
thématique : « Nature et Culture en art-thérapie ». Il se tiendra à Paris les 30 et 31
mars au centre Maurice Ravel dans le 12e. Deux membres actifs de la fédération
ont fait une demande d’intervention orale : Sylvain Hilaire et Tamara Singh. Tamara
peut envoyer le programme sur demande. Inscription jusqu’au 10 mars pour les
non-adhérents. C’est une occasion pour communiquer à propos de notre fédération
et de se rapprocher de cette fédération (l’art-thérapie peut nous fournir des
enseignements sur la reconnaissance d’une pratique non-médicamenteuse).
Tamara a obtenu l’autorisation de distribuer des flyers.
. Proposition pour signer l’appel « Nous voulons des coquelicots » Se rapprocher de
Sarah Bertolotti pendant la journée.
. Les Floralies d’Orgeval se tiendront les 13 et 14 Avril à Poissy (Didier Sigler). Elles
sont organisées par le Lions Club pour la 4ème année au profit de la lutte contre la
leucémie (Hôpital Robert Debré et Hôpital de Poissy). Le CA a décidé d’y tenir un
stand pour faire connaitre la fédération. Le Lions Club est régulièrement mécène
des projets de jardins thérapeutiques. Isabelle Boucq et Nicole Brès relaieront
Didier Sigler pour le stand. D’autres membres franciliens sont invités à contribuer.

7

. John Riddel et Didier Sigler proposent d’associer la fédération au Congrès
National des Lions Clubs des régions en présentant l’hortithérapie (Montpellier en
juin 2019). Il y aura aussi le congrès international à Milan en juillet.
. Tamara Singh propose de continuer à communiquer sur l’existence de la
Fédération lors des « Rendez-vous au jardin » (7, 8 et 9 Juin 2019). Cette année le
thème est « les animaux au jardin ». Sylvain Hilaire nous informe qu’avec un peu de
chance le thème pour 2020 pourrait être « la Santé au jardin ».

Clôture de l’Assemblée générale à 12h20.

La Secrétaire (France Pringuey)

La Présidente (Isabelle Boucq)

Avec nos sincères remerciements à Viviane Cronier et Isabelle Tournier pour la
prise de notes lors de l’AG.
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