Les délégués de l’Office International du Coin de Terre et des
Jardins familiaux se sont réunis à Luxembourg
Les 4 et 5 mars 2016 les délégués nationaux se sont réunis à Luxembourg
pour leur assemblée générale statutaire annuelle.
Les délégués ont exprimé leur joie après l’adhésion des jardiniers
associés japonais à l’Office en tant que membres à part entière et leur
souhaitent encore une fois une chaleureuse bienvenue.
Après que les fédérations polonaise et slovaque aient résilié leur
affiliation à l’Office en violation des statuts, les délégués se sont
concertés sur les orientations thématiques et financières pour l’avenir.
Ils ont pris connaissance avec
beaucoup de joie que le ministre
luxembourgeois de tutelle va
analyser
favorablement
la
demande de l’Office pour voir
son appui financier annuel
augmenté en ces temps difficiles,
afin de faciliter ainsi à l’avenir la
réalisation des activités de
l’Office pour ses membres, et ils
le
remercient
très
chaleureusement.
Les délégués ont discuté le problème de la coopération avec l’Union
Européenne. A cet effet ils ont reçu un aperçu historique et ont été
informés sur l’état actuel des discussions.
Deux demandes ont été présentées pour l’obtention de diplômes. Les
diplômes seront remis à l’occasion du congrès international à Vienne.
En sus des devoirs statutaires, de la présentation et de la discussion
d’événements nationaux positifs ou négatifs, il y a eu une discussion
extrêmement intéressante sur le sujet: « Jardins familiaux et jardins
partagés : Un défi à relever ». Les conférences introductives par trois
scientifiques ayant participé à l’action Cost: « Urban Allotments in
Europe » Christine Aubry, Jeanne Pourias et Raoul Puente Asuero, ont
été accompagnées d’une présentation PowerPoint.
Elles sont jointes en annexe à ce flash d’information.

Les délégués se réuniront de nouveau le 17 août prochain à Vienne pour
ensuite célébrer le 90ième anniversaire de l’Office et le 100ième
anniversaire de la fédération autrichienne.
La prochaine assemblée générale statutaire aura lieu les 3 et 4 mars 2017
à Luxembourg. Au cours de cette assemblée générale auront lieu les
élections pour le comité exécutif pour un nouveau mandat de quatre ans.
Les candidatures doivent être envoyées au secrétariat général avant le 3
janvier 2017.

Présentation:
http://www.jardins-familiaux.org/pdf/news/office/201603_Urban_AgricultureGardens_and_research.pdf
http://www.jardins-familiaux.org/pdf/news/office/201603_research_project_France-Spain.pdf
http://www.jardins-familiaux.org/pdf/news/office/201603_Gardens_in_Andalusia.pdf

