
        PROCES VERBAL de l’AG ordinaire du 28 janvier 2022

Association loi 1901 : Fédération Française Jardins Nature et Santé
Siège social : Centre Hospitalier Théophile Roussel, 1 r Philippe Mithouard 78360 Montesson 

Notre assemblée générale ordinaire s’est tenue :

• Dans les locaux de l’école Du Breuil à Paris 12ème 
• De 9h15 à 10h30 et de 15h à 16h.
• L’ordre du jour en a été : l’exposé du rapport moral, l’exposé du rapport financier, les 

délibérations et le vote, le vote de nouveaux membres du CA, la délibération du nouveau CA
et l’élection d’un nouveau bureau.

• 23 membres actifs votants présents : une feuille d’émargement est annexée au PV .
• 9 membres actifs absents, mais représentés par un mandataire : feuille annexée au PV .

Le chorum étant atteint, 32 votants sur 42 membres, nous pouvons commencer :
• Président de séance :   Tamara Singh     

secrétaire de séance  :  Philippe Walch    
rapporteur : Romane Glotain

Après l’exposé oral et visuel du rapport moral et financier, il n’y a pas de questions. Nous 
procédons au vote d’approbation.  Approbation à l’unanimité. 32 voix

Des candidatures pour le comité d’administration sont demandées. Le docteur karina Corvest 
souhaite se présenter mais n’est pas membre actif. Après délibération, le CA décide d’une procédure
exceptionnelle de présentation et validation de sa candidature de membre actif. 
Il y  a 3  candidates:
Isabelle Launet se présente  et est élue à l’unanimité. 32 voix
Romane Glotain se présente et est élue à l’unanimité. 32 voix
Karina Corvest se présente et est élue à l’unanimité. 32 voix
Le nouveau CA comprend 10 membres:
Estelle Alquier, Nicole Brès, Karina Corvest, Emmanuel Coulombs, Romane Glotain, Isabelle 
Launet, Didier Sigler, Tamara Singh, Philippe Walch, Jardin&Santé (représenté par Lamia Barbier). 

L’assemblée est fermée à 10h30 et reprend à 15h après la réunion du nouveau CA.
Le nouveau CA présente le nouveau bureau constitué de 
Président : Didier Sigler       Vis présidente : Romane Glotain
Secrétaire : Karina Corvest    Vis secrétaire : Emmanuel Coulombs
Trésorier : Philippe Walch      Vis trésorière : Isabelle Launet

L’assemblée est clôturée à 16h.
signatures  ce jour à l’école DU Breuil, Paris
 président de séance     TS         secrétaire de séance  PW        rapporteur RG


