
COMPTE RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION  28 JUIN 2018 

LA GRAINE ET LE POTAGER 

Présents : 

Monique Morel   Nelly Lepesant  Patricia Coulon 

Dédé Rossignol  Eric Saunier  Jean Marc Zambotto Nicolas Coulon 

Absents excusés : Stéphane Jolly   

Absent :  Yanick Loubet 

 

Pas d’ordre du jour défini à l’avance  

 

Point 1 : Repas du 22 juin 2018 pour les participants à l’organisation de Biodiversité 2017 

Tout s’est bien passé. Les participants ont apprécié. Nous avons passé une bonne soirée, et nous 

nous sommes régalés. 

Nous avons remercié les propriétaires de la Chambre d’hôtes de nous avoir prêté leurs salles. Les 

frais de repas et boissons s’élèvent à 461€. 

 

Point 2 : Formalités 

L’avenant du contrat d’assurance constatant le changement de président est signé. 

Il reste à modifier certains détails du paramétrage des pages jaunes. 

 

Point 3 : Foire Semur en Auxois du 23/9/2018 

En raison d’un problème de transmission des mails, les informations sur cette foire nous sont arrivés  

assez tard. Nous avons pensé lors de cette réunion de CA que ce serait trop compliqué d’y participer.  

Mais Pierre-Charles, responsable des foires, ayant reçu les documents d’inscription, a estimé qu’il 

était possible pour l’association d’y participer. Il a précisé que les organisateurs nous fournissent les 

barnums et autres éléments lourds à transporter, et que lui-même pourrait y participer. L’inscription 

à cette foire a donc été faite.  

 

Point 4 : Formations 

Yanick n’étant pas là, nous n’avons pas d’information sur les formations.  

Clotilde a confirmé qu’elle ne souhaitait pas s’en occuper, elle est à la commission Semences. 

 

Point 5 : Biodiversité – septembre 2018 



Pour le flyer, nous retirons « conseils de jardiniers ». Nous donnerons volontiers des conseils, dans 

les limites de nos connaissances, mais préférons que cela ne soit pas officiellement sur l’affiche.  

Le jour de Biodiversité, la circulation routière sera bloquée du pont au foyer rural. 

La mairie de Vignolles prêtera 3 barnums de 3x6. 

Pour le moment, 12 exposants ont confirmé, nous attendons d’autres réponses. 

La chorale et l’animation cirque sont confirmées. 

Les contacts de différents partenaires et participants progresse. 

La librairie de Chagny, comme chaque année, nous laissera disposer les livres en dépôt vente, et nous 

avons intégré leur logo dans la signalétique. 

 

Point 6 – bulletins d’adhésion 

Nelly prépare la nouvelle présentation des bulletins d’adhésion et des modèles de courrier. 

 

 

Prochain CA : vendredi 27 juillet à 16 heures chez Jean Marc 

 


