
Pourquoi n’en choisir qu’un alors qu’on peut en avoir deux! 
  

La fédération “Tuinhier” a commencé l’année 2020 non seulement avec un, 

mais avec deux nouveaux présidents.  

 

Après trois ans, notre ancien président Roel Deseyn a voulu transmettre la 

responsabilité. Pendant sa présidence notre organisation est devenue plus 

professionnelle dans sa façon de communiquer et notre travail a été optimisé par 

un tout nouveau programme informatique. 

 

Quels sont les avantages de deux présidents? 

Ils peuvent échanger et discuter ensemble les idées avant de les lancer. Dans 

certains dossiers ils pourront aussi réagir de manière plus nuancée. Ensemble ils 

auront un plus grand contact avec les conseils locaux, et ce qui est peut-être le 

plus important, ils peuvent diviser la charge de travail et être plus présents dans 

les activités à travers tout le pays. 

 

Qui sont nos nouveaux présidents?   

Thomas Lemmens est un bénévole dans deux de nos groupes de travail, il écrit 

régulièrement pour notre magazine et il est un de nos experts en matière de 

jardinage qui enseigne dans les conseils locaux. 

Jan Desimpelaere est actif en tant que président d’un conseil local depuis  

plusieurs années. Il a rejoint notre organisation grâce à l’activité de son père. Il 

est également actif dans de nombreux groupes de travail.  

 

Quels sont leurs objectifs? 

Continuer à travailler pour plus de transparence, pour mieux nous faire connaître 

en tant qu’association et pour encourager l’implication des conseils locaux dans 

la réalisation de notre mission. Ils souhaitent échanger plus d’informations entre 

les bénévoles et avec nos partenaires. Enfin, leur rêve ultime est que nous 

soyons reconnus comme le centre d’expertise flamand en matière de jardinage 

de loisir. 

 

Nous tenons à remercier Roel pour ses efforts et son énergie engagée. Nous 

souhaitons également bonne chance à nos deux nouveaux présidents Thomas et 

Jan pour les six années à venir.  
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