
PROCES VERBAL de l’AG ordinaire du 28
janvier 2023

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 Sup’Ecolidaire à Limonest (69)
• De 10h à 12h: l’exposé du rapport moral, l’exposé du rapport financier, les délibérations
et le vote d’approbation puis la présentation et le vote de 2 nouveaux membres du CA. De
17h à 18h: la délibération du nouveau CA et l’élection d’un nouveau bureau.

• 19 membres actifs présents : une feuille d’émargement est annexée au PV
• 9 membres actifs absents, mais représentés par un mandataire : feuille annexée
au PV . Le quorum (30%) étant atteint, 28 votants sur 36 membres actifs, nous
pouvons commencer :

Présidente de séance: Romane Glotain en remplacement de Didier Sigler , démissionnaire et absent
excusé ce jour.
Secrétaire de séance: Nicole Brès
Assesseures: Isabelle Brac de la Perrière et Pauline de Gorostarzu

Après l’exposé oral et visuel du rapport moral et financier, il y a des questions sur
l’intégration de la  formation de jardinier médiateur dans les BTS d’aménagement
paysager, auxquelles Emmanuel  Coulombs répond, une question sur la formation au
CFPPA de Romans qui n’est pas membre de la  fédération, sur une certification mais le
processus est très compliqué. La ffjns pense développer des  recommandations pour des
pratiques en accord avec la charte de la ffjns (cf notre site). Elle rappelle que Jardin
thérapeutique, hortithérapie et écothérapies sont notre socle commun, à utiliser plutôt
qu’un vocabulaire personnalisé (jardin à but thérapeutique, jardin de soins etc., médiation
végétale,  animation Nature etc.). Nous parlons des débouchés peu nombreux ce que
nous regrettons.

Nous procédons au vote d’approbation. Approbation à l’unanimité. 29 voix.

Deux candidatures pour le comité d’administration sont présentées : Christine Butin et
Clara David, toutes deux cooptées par le CA courant 2022, en remplacement de deux
membres démissionnaires:  Karina Corvest et Tamara Singh. Selon notre règlement
intérieur, nous soumettons leurs  candidatures à un vote en AG.
Christine Butin se présente et est élue à l’unanimité. 29 voix
Clara David se présente et est élue à l’unanimité. 29 voix



Le nouveau CA comprend 9 membres:
Estelle Alquier, Nicole Brès, Emmanuel Coulombs, Romane Glotain, Isabelle Launet,
Philippe Walch, Jardin&Santé (représenté par Lamia Barbier), Christine Butin et Clara
David.
L’assemblée est clôturée à 11h30 et nous continuons sur un temps de travail en 6 groupes
de travail (présentés dans le rapport d’activités), puis un déjeuner et deux tables rondes
(mises en ligne sur le  site )

La réunion du nouveau CA a lieu en fin de journée, de 17h à 18h.
Le nouveau CA présente le nouveau Bureau constitué de :

Philippe Walch – Président
Romane Glotain – vice présidente
Nicole Brès – secrétaire
Clara David – vice secrétaire
Isabelle Launet – trésorière
Christine Butin – vice trésorière

ANNEXE : Compte rendu de chacun des 6 groupes de travail :

∙ 1-Groupe Délégation Régionale : repris par Christine Butin, représentante CA, qui va voir comment

gérer la délégation lyonnaise et trouver un pilote sur ce sujet au niveau national. proposition de

Philippe Walch de se déplacer et rencontrer les membres actifs qui sont motivés afin d’accentuer le

maillage entre membres lors de ses déplacements professionnels.

2-Groupe Tables rondes/Évènements : Isabelle Launet, représentante du CA. Thomas Guizard en pilote,

Servane en co-pilote. Clara David écrit un mail à tous.Idée de greffer un évènement ffjns pendant la Fête de

la Nature (24-29 Mai) ou Fête des Jardins (3-4 Juin).Cécile Favier propose une intervention de la ffjns à l’

avant première de son prochain documentaire le 24 Mai à Issy-les-Moulineaux.

3-Groupe sémantique : Nicole Brès, représente le CA,Le projet infographie offert par GreenLink

avance, nous travaillons sur la  définition de l’hortithérapie de France Pringuey Criou dans le livret

des interventions non  médicamenteuses édité par la fondation Médéric. cf le site. ( Acte

thérapeutique holistique qui  consiste à utiliser le jardin, le jardinage, la culture des plantes ou

d’une façon plus générale la  relation aux plantes et aux matériaux issus de la nature dans le but

d’améliorer la santé physique,  mentale et sociale)et envisageons une relecture et simplification

de la bibliographie du site.

4-Groupe Institution/partenariat à relancer. Philippe Walch sera le référent CA. A approfondir. Lamia

Barbier dit l’importance d’envoyer des courriers aux institutionnels, encore et encore.

5-Groupe Référentiel/Charte: Emmanuel Coulombs représente le CA. Il est entendu que :

La fédé n'a ni la vocation , ni les moyens de "labelliser" des jardins thérapeutiques. La fédé dispose



d'un atout majeur : la charte. Le groupe lors des réunions précédentes a décidé de la mettre en

valeur. Lecture de la charte par Sarah très instructive et qui nous replonge collectivement dans  les

valeurs de la fédé. Tour de table très riche avec des échanges assez formidables ...

malheureusement inachevés. Nous concluons que Notre charte est un peu "bavarde" dans ses

premières lignes mais elle a du souffle ! Créer un statut de "Signataire de la Charte FFJNS" , idée à

approfondir. RDV est pris pour le 22 février.

6-Groupe communication : Romane Glotain en est la référente CA, Jérôme ROUSSELLE le pilote (même si

plus axé sur l’infolettre dans ce groupe). Deux nouveaux membres s'ajoutent au groupe. Il a été évoqué de

réaliser un questionnaire post-AG et un formulaire type qui serait sur le site pour mettre en valeur les

projets des membres. Un compte instagram doit être créé (une demande) et d’arrêter twitter.. Une

cartographie avec les photos des membres serait plus parlant avec un descriptif associé (le projet/ lieu etc).

signature : Philippe Walch, président

Romane Glotain, vice présidente


