Assemblée Générale
politique générale - entérine les options et propositions du comité central

Assemblée des délégués
orientation générale et échange d’idées

Comité central
coordination des commissions, organisation des assemblées générales

Bureau - gestion administrative
président, vice-président, secrétaire, trésorier

Commission 1

Commission 2

Commission 3

Commission 4

Commission 5

Relations

Communications

Manifestations

Formation continue

Patrimoine

ACL-Lullier
CEPL/EIL
Jardin Suisse
Associations autres

Médias
Site internet
RHS
Publications

Commémorations
Amicales
Volées

Cours de
perfectionnements
Journées
thématiques
Courses - voyages

Fonds et bourses
Bibliothèque
Relations externes
Jumelages

membre
rapporteur

membre
rapporteur

membre
rapporteur

membre
rapporteur

membre
rapporteur

membres
externes

membres
externes

membres
externes

membres
externes

membres
externes

NB: Les tâches et le nombre de commissions ne sont pas exhaustives et peuvent être générées en fonction des besoins du moment

Objectifs et cahiers des charges des commissions

Commission 1

Commission 2

Commission 3

Commission 4

Commission 5

Relations

Communications

Manifestations

Formation continue

Patrimoine

Mission:

Mission:

Mission:

Mission:

Mission:

Favoriser les liens entre
les différentes institutions, associations partenaires (prof. et associatives), devant permettre
un épanouissement, une
reconnaissance, voire la
notoriété de notre ACL.

Faire connaître et reconnaître les activités des
ACL à nos membres et
toutes autres personnes,
associations, corporations, etc., en diffusant
des informations à travers les canaux médiatiques à notre disposition.

Créer l'événement,
l'organiser, le gérer, permettre à nos membres et
aux sympathisants ou
toutes autres personnes
intéressées par nos
activités, de pouvoir y
participer.

Permettre à nos membres de poursuivre une
formation continue et de
se perfectionner dans la
pratique de l'art horticole.
Découvrir de nouvelles
pistes dans l'accomplissement de son métier.

Préserver autant que
possible la «culture ACL»
pour les générations
futures. Promouvoir
l'esprit des Anciens dans
le noble sens du terme.

Moyens:

Moyens:

Moyens:

Moyens:

Moyens:

Etablir les contacts avec
les comités des autres
associations, être
présent au niveau de
l'activité des écoles
(Conseil de surveillance,
paricipation à des projets d'études, conférence
des maîtres, etc)

Utiliser de manière performante et efficiente les
outils dont nous disposons, en particulier,
développer le site internet, actuellement sousexploité

Organiser des AG statutaires, mais également
porteuses de créativité
dans l'offre (visites, etc).
Promouvoir, organiser
des activités périodiques, des manifestations plus grandioses,
par ex «Centenaire des
ACL», des voyages,
visites d'expositions,
d'autres institutions,
écoles, etc.

Favoriser l'organisation
de cours à thèmes, de
conférences didactiques,
de démonstrations pratiques. S'appuyer sur
des organismes ou personnes compétentes en
fonction des sujets à
traiter.

Permettre à la
«mémoire» des ACL de
perdurer dans le temps
par la gestion patrimoniale de la bibliothèque,
par l'encouragement aux
fonds de courses, par la
participation à des
actions de longue envergure, par l'encouragement à l'ouverture sur
d'autres écoles, etc.

Favoriser l'intervention des membres ACL reconnus de la profession ou de par leur spécialité professionnelle.

