
Compte-rendu CA : mardi 10 avril 2018 à Villers-Le-
Brûlé

La séance commence à 18h00. 

Présents (8) : 
Nicolas COULON
Patricia COULON
Stéphane JOLLY
Nelly LEPESANT
Monique MOREL
André ROSSIGNOL
Eric SAUNIER
Jean-Marc ZAMBOTTO

Absents excusés (1) : Yanick LOUBET
(AG Fnab)

Absents non-excusés (0) :

Invités (0) :  

Le  compte-rendu  du  CA précédent  du  lundi  12  mars  2018  est  approuvé  sur
l'ensemble  des  points.  Le  mot  « sous-commission »  est  à  remplacer  par
« commission ». 

Les ordres du jour à traiter sont les suivants :

1 Point sur les incohérences dans les statuts "fondateurs"

Le travail de relecture des statuts « fondateurs » est en cours. 
Les membres du CA ont besoin de temps pour faire le point sur les nouveaux
statuts « fonctionnement Collégial ».   

Résultats : 
Le  travail  de  relecture  des  statuts  « fondateurs »  est  en  cours.  Quelques
modifications envisagées. C'est à finir.
- Art.2 : Encourager les pratiques de culture respectueuses de l'environnement.
- Art.3 : Le siège social serait à remplacer par « 21200 Ruffey Les Beaune »

- Une écriture des statuts « fonctionnement Collégial » serait à proposer sous 2-3
mois.  Les  documents  sur  le  fonctionnement  collégial  sont  en  ligne  pour  les
adhérents.

2 Point sur les besoins en communication de

l'association

Les outils collaboratifs pour travailler ensemble comme framadate et framapad fonctionnent bien. 
Sur le site internet lagraineetlepotager.com, l'ensemble de ces informations sont reprises au fur et à 
mesure.

Résultats : 
- Les outils collaboratifs « framadate et framapad » sont à généraliser car ils sont
pratiques et répondent bien au besoin de l'association.
- Un mail de ré-explication pour s'inscrire sur  le site lagraineetlepotager.com est à
envoyer aux membres de l'association.



-  Les  membres  souhaitant  faire  passer  une  information  sur  le  site  peuvent
l'adresser  par  mail  à   lagraineetlepotager@hotmail.fr .  Ensuite,  elle  sera
retransmise sur le site internet.

Résultats : 
- Le compte-rendu du ca sera diffusé à l'ensemble des membres bienfaiteurs et
actif et ce à partir du 03 mars 2018.

voté à l'unanimité.

3 Demande de participations à des foires supplémentaires
lien pour le point des foires : https://lite.framacalc.org/FOIRES_2018

Résultats : 
- Cactus à Chagny le 6 mai 2018 : Favorable.
Contenu intéressant et 2 personnes se proposent de tenir le stand.

- Le Créot : Pas favorable pour cette année.

- Nolay : Pas favorable pour cette année.

-  Pouilly-en-Auxois vendredi  27  avril  2018 (MFR)  :  Pas  favorable  pour  cette
année.
C'est  un  vendredi  et  il  y  a  la  foire  de  Schoppenwihr  le  lendemain.  Lourd  en
organisation.

- Vandenesse samedi 16 juin 2018 : Favorable.
Prévoir  de  contacter  le  Maire :  Michel  POILLOT  au  06  07  26  54  02  pour
confirmer.

- Longecourt-Lès-Culêtre,  16 septembre 2018 : Pas favorable pour cette année.
Car  week-end après  la  fête  de la  Biodiversité  et  le  week-end avant  Quetigny.
Lourd en organisation.

- Semur-en-Auxois La 37ème foire écologique de. Pas trouvé la date sur internet...
A priori c'est vers octobre 2018. Si le Ca peut avoir la date exacte pour le prochain
Ca cela sera parfait pour donner son avis.

-  Le tableau des foires est  mis  à jour sur le framadate pour que les adhérents
puissent s'inscrire.

- un mail est à envoyer à la commission « foires » pour récapituler l'ensemble.

- un appel téléphonique devra être donné aux foires où la GP ne sera pas présente.
Cet appel devra expliquer la non-venue de la GP et garder de bons liens avec les
organisations demandeuses pour le futur.

vote à l'unanimité.

4 lettre à ddcs (préfecture), changement d'adresse

En cours.

Résultats : 

mailto:lagraineetlepotager@hotmail.fr


- Jean-Marc et Nelly s'occupent de finaliser la lettre pour la Préfecture.
- Jean-marc regarde pour l'adresse sur les pages jaunes en ligne.
- Le changement d'adresse est faite sur le site internet et sur le bulletin d'adhésion
en ligne.

5 retour sur la formation semis. Prévision sur la formation 
production semences

Pas de retour des participants à ce jour sur la formation « semis ». La formation
« production semences » est déjà programmée.

Résultats : 
- La facture de la formation est à envoyer à la trésorière.
- Les participants à la formation « semis » peuvent faire un retour pour les points
positifs et les points à améliorer par mail :   lagraineetlepotager@hotmail.fr
- La formation « production de semences » est prévue pour le week-end du 16-17
juin 2018. Déjà quelques inscrits à ce jour. Le lieu est à définir.
 

6 Messagerie Mail
Le portable et le vidéo-projecteur de l'association est en possession de jean-marc
qui gère les mails reçus sur le mail  lagraineetlepotager@hotmail.fr. Il les réoriente
vers les bonnes personnes. Il limite les mails à leur strict minimum.

Résultats : 
- Ceux qui ont les codes d'accès à la messagerie les conservent, à savoir : Clotilde
D, Sylvie G, Jean-Marc Z, Nicolas N.
Pour faciliter l'organisation, Nelly L reçoit également le code pour accéder à la
messagerie.

-  Jean-marc  regarde  avec  Christine  Buis  pour  qu'elle  n'ait  plus  de  mail  de
notification de la part de la graine et le potager.

7 Fête Biodiversité
La liste des exposants est à dresser avec la mairie. Une dégustation de tomates est
à creuser pour l'organisation de cette dernière.

Résultats : 
-  Nicolas  prend  contact  avec  Sophie  Oprée  rapidement  pour  faire  le  point.
D'autres membres du ca peuvent se joindre à lui selon disponibilité.

- Une proposition d'apéritif est validée. Cela permettra de créer un moment de
convivialité. Reste à confirmer avec la mairie que cela ne pose pas de problème.

- La confection de « petits salés » par les adhérents de la GP pour accompagner
l'apéritif est validée. Un achat groupé pour les matières premières est envisagé. La
GP payera cette facture. 
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8 Point organisation sur les 7 commissions
Il est rappelé que les commissions sont instaurées pour faciliter l'implication des
membres  de l'association  dans  les  diverses  tâches  à  réaliser  pour  atteindre  les
objectifs de la Graine et le Potager.

Elles sont ouvertes aux membres de l'association.  Il faudrait aussi qu’il y ait un
membre  du  CA dans  chacune  des  commissions  pour  faire  le  lien.  Toutes  ces
commissions doivent fonctionner selon les décisions prises en CA et en lien avec
les autres commissions.

Liste des 7 commissions :
• Foires : Pierre-Charles L, 
• Fête Biodiversité : Nicolas C,
• Semences : Clotilde D, 
• Jardiniers Particuliers : André Rossignol, 
• Informatique et Communication : Stéphane Jolly, 
• Essaimage : Eric Saunier, 
• Formations : non attribuée à ce jour. 

Résultats : 
-  Chaque « responsable » de commission  est  invité  à  prendre contact  avec les
autres « responsables » des commissions pour fluidifier la réalisation des tâches
propres à chaque commission.

- Les désidérata des personnes souhaitant être affectées dans les commissions sera
mise à jour sur le site internet dans les meilleurs délais.

Prochain CA

La date du prochain CA est fixée au jeudi 3 mai 2018 à 16h00 chez Monique
MOREL. L'adresse eest la suivante : 4 rue jean des vignes, 21200 Beaune.

Les ordres du jour sont à compléter sur le « pad » jusqu'au 26 avril 2018. 

Fin de séance à 22h00.
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