
Congrès 2018: Abandons l’avenir 
 
Le congrès annuel de la ligue luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer a 
eu lieu le 25 mars 2018. Le sujet en était : « des statuts modernes pour une 
fédération forte » 387 délégués de 86 associations se sont retrouvés à cette 
occasion à Crauthem. 
 

 
Table du comité directeur 

 
Le ministre de l’agriculture Fernand Etgen, la ministre de l’environnement 
Carole Dieschbourg et le ministre de l’intérieur Dan Kersch, beaucoup d’invités 
d’honneur et des représentants des administrations et d’organisations partenaires 
ainsi que Malou Weirich, secrétaire générale de l'Office International du Coin de 
Terre et des Jardins Familiaux, étaient présents. 
 

 
Une partie des invités d’honneur 



Le sujet principal du congrès était l’adaptation des statuts du 31 mars 1985 aux 
exigences modernes. 
 
Le but en est de permettre à la fédération de travailler de façon plus efficace au 
niveau interne et d’être perçu à l’extérieur  comme partenaire compétent dans le 
domaine du jardinage familial et de l’environnement.  
 
Les caractéristiques principales de cette réforme sont : 
 

- La pondération des droits de vote des différentes sections de membre a été 
redéfinie; 

- Le calcul du nombre de délégués des quatre commissions régionales au 
seing du comité exécutif a été redéfini; 

- Le double mandat actuel de président régional et vice-président a été 
scindé afin d’élargir le comité exécutif. Il en découle qu’avec le président 
de la fédération, le secrétaire général, le trésorier général et les quatre 
vice-présidents de la fédération, la fédération dispose de sept personnes 
pour faire face aux devoirs grandissants et aux besoins actuels. 
 

Après des discussions et des explications données au cours des assemblées 
régionales préparatoires, les amendements ont été adoptés à l’unanimité. 
 
La fédération reste conformément à sa tradition une coopérative agricole. 
 
Cet instrument adopté devrait maintenant être utilisé au mieux pour le bien de 
tous les jardiniers associés et pour poser avec clairvoyance les jalons pour 
l’avenir. 
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