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ELECTIONS 2018 – Renouvellement du Conseil d’Administration de la SNHF 

ASSOCIATION DES AUDITEURS  
DES COURS DU LUXEMBOURG (AACL) 
Représentée par 
Pierre CHEDAL-ANGLAY 
 
Membre. 
 
 
 
 
Qualité du représentant ? 
Président. 
 
Quelles sont les attentes de votre association quant à 
l’évolution de la SNHF? 
Avoir connaissance de l’offre de services que propose la SNHF 
aux associations et bénéficier de partenariats de la SNHF pour 
développer de nouveaux projets. 
 
Sur quelles missions souhaiteriez-vous investir au sein du 
Comité fédérateur ? 
Poursuivre les actions engagées depuis 2015 par le comité 
fédérateur et, en particulier, apporter aux associations une 
assistance numérique et technique, partager avec elles des 
projets en région. 
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ARF CENTRE 
Représentée par 
Jean-Pierre THÉODON 
 
Membre. 
 
 
 
 
Qualité du représentant ? 
Vice-président. 
 
Quelles sont les attentes de votre association quant à 
l’évolution de la SNHF? 
La SNHF doit pouvoir servir d’interface entre les sociétés 
horticoles de chaque région pour permettre de planifier les 
évènements à vocation interrégionale comme les assises 
régionales du fleurissement. Elle doit continuer à développer sa 
plateforme conférenciers pour que les sociétés ou associations 
puissent trouver des intervenants de qualité. 
 
Sur quelles missions souhaiteriez-vous investir au sein du 
Comité fédérateur ? 
Plus particulièrement dans le domaine lié au fleurissement des 
communes ou intercommunalités et des départements. 
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CFPPAH SAINT GERMAIN EN LAYE 
Représentée par 
Bruno NEVEU 
 
Membre. 
 
 
 
 
Qualité du représentant ? 
Directeur. 
 
Quelles sont les attentes de votre établissement quant à 
l’évolution de la SNHF? 
Une mutualisation entre les compétences de l’enseignement 
Agricole et les connaissances et ressources de la SNHF et de ses 
partenaires. 
 
Sur quelles missions souhaiteriez-vous investir au sein du 
Comité fédérateur ? 
Mobiliser de nouveaux bénévoles et fidéliser de nouveaux 
adhérents. 
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FANTAISIE FLORALE 
Représentée par 
Marie-Françoise DEPREZ 
 
Nouvelle candidature. 
 
 
 
 
Qualité du représentant ? 
Présidente. 
 
Quelles sont les attentes de votre association quant à 
l’évolution de la SNHF? 
J’aimerais que la SNHF s’ouvre à l’international afin de 
promouvoir les échanges internationaux, faire rayonner la SNHF 
mais surtout favoriser les échanges d’expériences avec les autres 
pays intéressés par l’art floral. 
 
Sur quelles missions souhaiteriez-vous investir au sein du 
Comité fédérateur ? 
Mes contacts me permettraient sans doute de faire naître et 
fructifier ces échanges internationaux (concours, 
démonstrations, cours, réseaux). Les autres pays sont très 
demandeurs.  
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FLEURS et PASSIONS 
Représentée par 
Francis POMMERET 
 
Nouvelle candidature. 
 
 
 
 
Qualité du représentant ? 
Mandataire. 
 
Quelles sont les attentes de votre association quant à 
l’évolution de la SNHF? 
FLEURS et PASSIONS est une petite structure qui souhaite 
s’appuyer sur la SNHF pour faire évoluer les pratiques de ses 
adhérents et leur dispenser du savoir. 
Nous souhaiterions aussi continuer à mettre en œuvre des 
conférences lors des fêtes des plantes auxquelles nous 
participons. 
Sur quelles missions souhaiteriez-vous investir au sein du 
Comité fédérateur ? 
Déjà membre du jury départemental de l’Eure des Villes et 
Villages Fleuris, j’aimerai y représenter la SNHF et au besoin 
étendre ma mission. 
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JARDINOT 
Représentée par 
Serge LAMARRE 
 
Membre. 
 
 
 
 
Qualité du représentant ? 
Mandataire. 
 
Quelles sont les attentes de votre association quant à 
l’évolution de la SNHF? 
 Poursuivre les actions communes et partenariats en cours : 
Concours National des Jardins Potagers, CNJCF, section 
potager/fruitiers. 
 Partager les projets en réponse aux enjeux environnementaux, 
participer à leur développement et à leur communication.. 
 
Sur quelles missions souhaiteriez-vous investir au sein du 
Comité fédérateur ? 
 Moderniser et développer les opérations de parrainage pour 
valoriser la structure organisatrice et contribuer au rayonnement 
de la SNHF. 
 Contribuer à l’objectif d’apporter une aide à la gestion des 
associations adhérentes. 
 Participer à la mise en œuvre d’appels à projets pour soutenir 
des actions proposées par des sociétés adhérentes. 
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Ordre National de Romarin 
Représentée par 
Claude VALENTIN 
 
Membre. 
 
 
 
 
Qualité du représentant ? 
Président de la filiale Romarin de l’Ain. 
 
Quelles sont les attentes de votre association quant à 
l’évolution de la SNHF? 
« Respect de l’Homme et Respect de la Nature » 
 
Sur quelles missions souhaiteriez-vous investir au sein du 
Comité fédérateur ? 
Apprendre aux enfants, dans les écoles, à jardiner et connaitre la 
Nature. 
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SOCIETE D’HORTICULTURE  
DU PAYS D’AURAY (SHPA) 
Représentée par 
Yannick DERRIEN 
 
Membre. 
 
 
 
 
Qualité du représentant ? 
Président. 
 
Quelles sont les attentes de votre association quant à 
l’évolution de la SNHF? 
Nous souhaitons que le rapprochement de la SNHF et des 
sociétés régionales d’horticulture se poursuive dans l’esprit 
développé par le nouveau Président depuis trois ans. 
 
Sur quelles missions souhaiteriez-vous investir au sein du 
Comité fédérateur ? 
Je souhaite participer au développement de la plateforme des 
conférences et des projets de rapprochement des sites, ainsi 
qu’aux projets de représentation de la SNHF en région Bretagne 
pour ma part. 
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SOCIETE CENTRALE D’HORTICULTURE  
DE NANCY (SCHN) 
Représentée par 
Colette KELLER-DIDIER 
 
Membre. 
 
 
 
 
Qualité du représentant ? 
Présidente. 
 
Quelles sont les attentes de votre association quant à 
l’évolution de la SNHF? 
Offre élargie de conférences. 
Echanges des activités offertes avec d’autres sociétés 
 
Sur quelles missions souhaiteriez-vous investir au sein du 
Comité fédérateur ? 
Transmission d’expériences. 
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SOCIETE D’HORTICULTURE, D’ARBORICULTURE 
ET DE VITICULTURE DES DEUX SÈVRES 
(SH79) 
Représentée par 
Joël BOLTEAU 
 
Membre. 
 
 
 
 
Qualité du représentant ? 
Secrétaire. 
 
Quelles sont les attentes de votre association quant à 
l’évolution de la SNHF? 
 Une SNHF fédératrice et force de proposition. 
 Un appui aux « sociétés savantes » du secteur Horticole. 
 
Sur quelles missions souhaiteriez-vous investir au sein du 
Comité fédérateur ? 
 Conforter le rôle Fédérateur de la SNHF. 
 Contribuer au rayonnement de la SNHF. 
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SOCIETE D’HORTICULTURE, D’ARBORICULTURE 
ET DE VITICULTURE (SHAV) 
Représentée par 
Elise VIRY 
 
Nouvelle candidature. 
 
 
 
 
Qualité du représentant ? 
Sociétaire, formatrice et membre du conseil d’administration. 
 
Quelles sont les attentes de votre association quant à 
l’évolution de la SNHF? 
La SHAV souhaite tisser des liens afin de fédérer les associations 
au sein de la nouvelle région Aquitaine, avec la participation de 
la SNHF. 
 
Sur quelles missions souhaiteriez-vous investir au sein du 
Comité fédérateur ? 
A débattre. 
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SOCIETE REGIONALE D’HORTICULTURE 
DE CLAMART & ENVIRONS 
Représentée par 
François VERBEKE 
 
Membre. 
 
 
 
 
Qualité du représentant ? 
Président. 
 
Quelles sont les attentes de votre association quant à 
l’évolution de la SNHF? 
 Attente importante sur l’aide à la gestion, notamment sur 
l’évolution de notre site web (démarche engagée) et la 
formation correspondante. 
 Favoriser les échanges SNHF ↔ sociétés régionales, et sociétés 
régionales entres elles, pour l’organisation de rencontres 
régulières. 
 
 
Sur quelles missions souhaiteriez-vous investir au sein du 
Comité fédérateur ? 
Poursuivre mes missions actuelles : 
 Instruire les nouvelles demandes d’adhésion au collège 2 pour 
validation par le comité fédérateur, 
 Administrateur plateforme conférences. 
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SOCIETE D’HORTICULTURE ET D’HISTOIRE  
NATURELLE DE L’HÉRAULT (SHHNH) 
Représentée par 
André BERVILLÉ 
 
Nouvelle candidature. 
 
 
 
 
Qualité du représentant ? 
Personne morale. 
 
Quelles sont les attentes de votre association quant à 
l’évolution de la SNHF? 
Echanges expertises. 
 
Sur quelles missions souhaiteriez-vous investir au sein du 
Comité fédérateur ? 
Diffusion connaissances horticulture. 
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SOCIETE D’HORTICULTURE DE 
HAUTE-SAVOIE 
Représentée par 
Julien JOLY 
 
Membre. 
 
 
 
 
Qualité du représentant ? 
Président. 
 
Quelles sont les attentes de votre association quant à 
l’évolution de la SNHF? 
Améliorer les interactions pour une association à bénéfices 
réciproques permettant à chacun de se développer tout en 
mettant en valeur le monde de l’horticulture et du paysage. 
 
Sur quelles missions souhaiteriez-vous investir au sein du 
Comité fédérateur ? 
Les interactions entre les associations locales et la mise en valeur 
du patrimoine horticole et paysager local. 
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SOCIETE LYONNAISE D’HORTICULTURE 
Représentée par 
Michel JAVAUX 
 
Membre. 
 
 
 
 
Qualité du représentant ? 
Membre du Bureau et Président d’honneur. 
 
Quelles sont les attentes de votre association quant à 
l’évolution de la SNHF? 
 Une aide à la gestion des associations adhérentes. 
 La mise en réseau des bibliothèques des S.R.H. dans Hortalia. 
 Un appel à projet annuel pour soutenir des projets portés ou 
relayés par des associations adhérentes. 
 
Sur quelles missions souhaiteriez-vous investir au sein du 
Comité fédérateur ? 
 Ambassadeur SNHF pour la région Rhônes-Alpes-Auvergne. 
 Collaboration avec les lycées horticoles. 
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SOCIETE D’HORTICULTURE  
DE TOURAINE (SHOT) 
Représentée par 
Françoise ROULLIER 
 
Membre. 
 
 
 
 
Qualité du représentant ? 
Membre du Bureau et du conseil d’administration. 
 
Quelles sont les attentes de votre association quant à 
l’évolution de la SNHF? 
Poursuivre et intensifier les réalisations mises en œuvre au cours 
du mandat précédent. 
 
Sur quelles missions souhaiteriez-vous investir au sein du 
Comité fédérateur ? 
 Label ou prix des jardins. 
 Bibliothèque. 
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SOCIETE CENTRALE D’HORTICULTURE 
DE SEINE MARITIME 
LES AMIS DES FLEURS 
Représentée par 
Marie-France DALLET 
 
Membre. 
 
 
 
 
Qualité du représentant ? 
Présidente. 
 
Quelles sont les attentes de votre association quant à 
l’évolution de la SNHF? 
Continuer le travail mis en commun. 
 
Sur quelles missions souhaiteriez-vous investir au sein du 
Comité fédérateur ? 
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SOCIETE HORTICOLE DE SENS 
Représentée par 
Jean-Luc BOULARD 
 
Membre. 
 
 
 
 
Qualité du représentant ? 
Président. 
 
Quelles sont les attentes de votre association quant à 
l’évolution de la SNHF? 
Se tourner vers les sociétés régionales locales pour irriguer de 
vos expériences, savoirs, potentiels toutes nos propres activités. 
 
Sur quelles missions souhaiteriez-vous investir au sein du 
Comité fédérateur ? 
Continuer mon investissement pour parfaire la plateforme 
conférences et le projet de site Internet à disposition des 
sociétés adhérentes. 
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