Les délégués de l’Office International du Coin de Terre et des
Jardins familiaux se sont réunis à Luxembourg
Les 3 et 4 mars 2017 les délégués nationaux se sont réunis à Luxembourg
pour leur assemblée générale statutaire annuelle.
Ils ont pris connaissance avec beaucoup de joie que la ministre
luxembourgeoise de l’environnement a généreusement subsidié la
publication de la brochure de l’Office : « Les Jardins familiaux, découvrir
la nature avec les enfants » et ils la remercient vivement.
Ils remercient également chaleureusement la firme MAYERHOFER et
spécialement Friedrich HAUK pour le grand soutien financier lors de la
publication de ses brochures.
Cinq demandes pour obtenir un diplôme ont été présentées. Les diplômes
seront remis à l’occasion de la session d’étude à Copenhague.
L’obtention des diplômes représente pour les associations une grande
reconnaissance pour les efforts faits et est en plus un excellent moyen de
relations publiques.
Il a été décidé de remettre aussi le diplôme pour un jardinage écologique
à l’association de jardins familiaux « am Kienberg » (Allemagne). Il lui
sera remis le 20 mai prochain lors de la Journée du Jardin à Berlin.
En sus des devoirs statutaires, de la présentation et de la discussion
d’événements nationaux positifs ou négatifs, les sujets: « Jardins
familiaux et jardins partagés » et « l’avenir du mouvement des jardins
familiaux » ont été longuement discutés.
Un groupe de travail continuera de s’occuper de l’élaboration des lignes
directrices pour des conseils de jardinage.
Il a été décidé d’optimiser le forum des conseillers en matière de
jardinage afin d’en garantir le succès en permettant l’accès à un plus
grand nombre d’intéressés.
Depuis le 4 mars 2017 l’Office paraît sur facebook pour améliorer et
accentuer sa visibilité.
www.facebook.com/OfficeInternationalJardinsFamiliaux/
Au courant de la réunion statutaire les membres du comité exécutif pour
les 4 prochaines années ont été élus, à savoir : Daniel CAZANOVE (F),

Otmar HOFFMANN (L), Preben JACOBSEN (DK), Peter PASCHKE
(D) et Wilhelm WOHATSCHEK (A).

Au cours de la première réunion du comité exécutif suivant ces élections
Wilhelm WOHATSCHEK a encore une fois été réélu comme président
du comité exécutif.
Les délégués nationaux se réuniront de nouveau en assemblée générale le
24 août prochain à Copenhague lors d’une session d’étude.
La prochaine assemblée générale statutaire aura lieu les 23 et 24 février
2018 à Luxembourg.

