
Ordres du jour pour le prochain CA du mardi 3 mai 
2018 chez Monique Morel.

Présents (potentiellement) Absents excusés :

Patricia COULON Stéphane JOLLY (décalage planning pro)
Nicolas COULON
Nelly Lepesant
Monique   Morel
Eric SAUNIER
André ROSSIGNOL

Point 1 : Achats divers

Dvd à vendre sur les foires.
Devis Flyers à retrouver. Réapprovisionnement flyers pour foire. -> Non à priori car reste encore 
800 ex. Vu pour tampon encreur pour mettre à jour l'adresse.
Devis pour "bible Kokopelli" pour vente sur les foires ?
Devis Barnum ?
Achat pour 100 € de nouvelles variétés de graines bio-naturelles (chez Kokopelli, Ferme de Sainte-
Marthe, Agrosemences, etc... ) selon les désirs des jardiniers particuliers ?

Point 2 : Point sur les adhésions 2018

    information à communiquer pour les nouveaux adhérents. Voir avec Clotilde ou Sylvie pour ce 
qui est fait avant en 2017 ou même en 2016.

    relance pour les anciens adhérents non à jour de leur cotisation.

Point 3 : foire Jardins des Thorains, date Foire Semur-en-
Auxois

lien pour le point des foires :    https://lite.framacalc.org/FOIRES_2018

bonjour  je transmets au CA  qui décidera mais nous avons décidé de limiter nos 
déplacements aux manifestations locales   le secrétaire  jean marc Zambotto 

De : bientz francois <bientz.francois@orange.fr>
Envoyé : mercredi 18 avril 2018 09:10
Objet : Invitation portes ouvertes du Jardin des Thorains
 
Bonjour, 

Nous organisons nos portes ouvertes les 19 et 20 mai au « Jardin des Thorains »
Nous souhaitons faire de cette occasion une rencontre et une présentation de 
l’Agriculture Biologique paysanne  et de ces différents acteurs locaux et 
nationaux . 

https://lite.framacalc.org/FOIRES_2018


Il nous semble important de vous y inviter. 

Votre présence pourra se faire avec des animations, un stand présentant vos 
activités ou par l’intermédiaire de support de communication (flyers, affiches, 
brochures, …) 

Si vous etes intéressés n’hésitez pas a nous confirmer rapidement votre 
présence, nous allons lancer la communication bientôt. 

Merci
Au plaisir de vous voir
Belle journée 

François Bientz
Le Jardin des Thorains 
06 80 46 72 19
www.facebook.com/lejardindesthorains 

Point 4 : pique-nique jardiniers
     où, quand, comment ?

Point 5 : 7 Commissions 
    Faire le point sur le contenu des 7 commissions préconisées en AG afin de les acter en CA

    Point sur les personnes qui voudraient participer aux 7 commissions par rapport au questionnaire 
envoyé avant l'AG. 

Point 6 : Fête de la Biodiversité 2018

     Retour sur prise de contact avec la mairie de ruffey pour 
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