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Merci pour votre confiance, je suis enthousiaste d'accompagner toute
l'équipe d'Hortis pour ce mandat qui s'ouvre après 9 ans passés comme
Trésorier au bureau exécutif.
Merci à Jean-Pierre GUENEAU et à toute l'équipe précédente et merci
particulier à ceux qui ont quitté l'aventure du conseil
d'administration.

Voici la composition du nouveau bureau exécutif
Anne MARCHAND - Vice-Présidente
Christian MAILLARD - Vice-Président
Anaïs PREVEL - Secrétaire Générale
Virginie CASTEROT - Secrétaire Générale adjointe
Grégory AYMOND - Trésorier
Claude LEFEVRE - Trésorier adjoint
et celle du nouveau conseil d'administration
Notre association possède deux richesses essentielles depuis sa
création en 1936 :
ses membres de toute la France et de tous horizons
son réseau régional organisé par ses délégués régionaux
Le projet du nouvel exécutif élu le 17 octobre 2020 consiste justement
à renforcer ces deux richesses avec comme éléments essentiels à venir
:
la mise en place d'ambassadeurs binôme composé d'Elisabeth
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FOURNIER et Stéphane DELAVALLADE en charge du développement des
régions et du recrutement, l’un allant avec l’autre.
le renforcement de délégations régionales fortes et dynamiques
(priorité du mandat).
la mise en place d’une communication plus forte sur les réseaux
et autres sites web avec la mise en place de community managers
et d’une charte de publication pour chaque média (avis aux
volontaires)
le recrutement dynamique de nouveaux membres et associés
(devrait être aidé par mise en place DR actifs et du tandem
super délégués / recrutement et la modification des statuts l’an
dernier).
le développement de partenariats beaucoup plus forts avec
les associations d’élus (France Urbaine, villes de France,
AMF, AMRF, ANDEEV,...) et participation active au salon
des maires chaque année.
les associations connues et implantées sur le territoire
et notamment le CNVVF avec proposition d’un projet
partagé.
les associations “non vertes” mais qui font vivre la ville
(voirie, bâtiment, aménagement urbain, agriculture,
culture, architecture, ...) (IDRIMM, AITF, ATTF…)
Pour cela il se fixe aussi l'objectif de mettre à disposition de ses
membre plus de contenu et d'outils... à suivre
Ce site web est le coeur de notre système d'information, il regroupe
les membres, il permet de diffuser de l'information. Il doit être
l'outil majeur de communication de notre association. Pour cela il est
nécessaire que chacun y maintienne ses informations à jour et
pertinentes, participe au forum, ....
On compte sur chacun d'entre vous pour être un ambassadeur de
l'association, convaincre son collègue de la ville d'à côté qu'il
serait utile pour lui d'adhérer. Je rappelle ici que nos statuts
modifiés en 2019 permettent aussi que des collectivités adhèrent
directement au titre de membre associé personne morale. N'hésitez donc
pas en parler à vos exécutifs et directions générales.
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Pascal GOUBIER
Président
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