Les délégués de l’Office International du Coin de Terre et des
Jardins familiaux se sont réunis à Luxembourg
Les 6 et 7 mars 2020, les délégués nationaux se sont réunis à
Luxembourg pour leur assemblée générale statutaire annuelle.
A côté des obligations statutaires, les délégués ont terminé en grande
partie les travaux pour amender les statuts de l’Office et les adapter aux
nécessités actuelles.
La brochure « Le sol est vivant » est un document destiné à soutenir les
jardiniers associés et amateurs à protéger encore davantage le sol, leur
outil de travail le plus précieux. La brochure est maintenant terminée dans
sa version allemande. Elle a pu être traduite en français, anglais,
néerlandais et suédois et sera publiée au mois de juin en tant que brochure
et Trait d’Union. Elle sera encore traduite en finlandais en tant que
cadeau pour le 90ème anniversaire de la fédération finlandaise.
Les fédérations ont informé sur leurs activités. Cet échange de vue a de
nouveau révélé des informations intéressantes et a permis de donner –
suivant les besoins spécifiques des fédérations – des suggestions pour agir
au niveau national.
Les prochains numéros du Trait d’Union traiteront le sujet: « Nous
sommes fiers de....... » et présenteront des projets, groupes, ensembles de
jardins et programmes devant avoir un effet multiplicateur.
L’Office et les fédérations affiliées continuent leurs efforts pour un
jardinage écologique.
Ils publieront un mémorandum sur le site internet de l’Office, sur les sites
nationaux, ainsi que dans les magazines nationaux de jardins familiaux.
Ce texte est également une contribution à la campagne annuelle sans
pesticides (20 – 30 mars 2020).
5 demandes pour obtenir le diplôme de l’Office pour un jardinage
écologique, 3 demandes pour le diplôme concernant des projets innovants
et 1 demande pour un diplôme pour des activités sociales ont pu être
votées positivement. La banque de données avec des exemples de bonnes
pratiques horticoles sera élargie avec ces projets.
Les délégués nationaux se réuniront en assemblée générale le 26 août
prochain lors de leur session d’étude à Helsinki (Finlande). Au cours de
cette réunion la fédération finlandaise des jardins familiaux célébrera
aussi son 90ème anniversaire.

La prochaine assemblée générale statutaire aura lieu les 5 et 6 mars 2021
à Luxembourg.

