
COMPTE RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION 27 juillet  2018 

LA GRAINE ET LE POTAGER 

Présents : 

Nelly Lepesant  Patricia Coulon   Stephane Joly 

Dédé Rossignol  Eric Saunier  Jean Marc Zambotto Nicolas Coulon 

Absente excusée : Monique Morel   

Absent :  Yanick Loubet 

 

 ordre du jour  

Lecture compte rendu CA du 28 06 2018 : approbation 

Point 1 : Administratif  

modification du Bureau validée par la DDCS  , par contre pour le siège social il faudra donner une 

adresse plus précise en cas de modification des statuts  

Transmission à la mairie de Ruffey les Beaune de l 'attestation d'assurance et de la liste du nouveau 

Bureau  

Le nouveau bulletin d'adhésion  modifié sera  mis sur le site internet et le paiement de l'adhésion 

annuelle  à Mon Site sera faite ( 180€ ) transaction avec Maina  

Annuaire : du fait de la suppression de cet outil , la modification n'est plus d'actualité ( info sera faite 

à Christine )  

Point 2 : Biodiversité en Fête  

Nicolas fait le point sur la préparation de la fête  

  corrections après lecture du communiqué de presse rédigé par Sophie  

 transmissions des tâches à effectuer (  montage des barnums en fonction météo , prépa expo 

des légumes, exposants encore à contacter, apiculteur, service de l'apéritif  entre 11h30 et 12h30 et 

prix de vente des boissons au verre maintenu à 2 € , validation des consommations apéro  par 

tampon encreur, choix du domaine viticole validé , (la mairie a pris une licence de vente boissons 

pour la journée)  mais la fourniture des verres est à régler  

 exposition des légumes :  priorité à  ceux apportés par les jardiniers adhérents à l'assoce et 

complément par ceux   des producteurs pro qui  leur seront payés ( référent Théo ) // discussions sur 

le choix de la présentation et mise en valeur des  légumes ( où et comment )  

 nappes tissu à récupérer chez Clotilde et étagères mises à dispo par Eric, tables et tréteaux à 

voir si  réseau de Nuits est fiable et complément par les adhérents , bottes de paille par Nicolas   

 l'offre gracieuse du café croissant du matin aux bénévoles et exposants est reconduite  

  une réunion entre responsables Graine et Mairie est à prévoir 8 jours avant la fête  

 



Point 3 : Foires 

  Semur en Auxois du 23/9/2018 : nous serons présents ( Nelly et Pierre Charles ) 

 Quétigny  22/09/18  nous apporterons nos barnums ( JM le sien et Eric acheminera celui de 

l'assoce ) Pierre Charles informera Benoît K  

 Lons  01/09/18  nous n'irons pas du fait de la prépa de Biodiversité 8 jours plus tard ( courrier 

à Regain ) mais nous écrirons à Armel pour avoir son ressenti   

 et avant de décider de notre présence sur une foire il faudra faire le point sur l'état du stock 

de graines et prévoir des séances d'ensachage ( Clotilde et Dédé )  

Point 4 : Formations 

Yanick n’étant pas présent nous n’avons pas de nouvelles infos mais des formations sont organisées 

par d'autres ( Milpa …. )  

Point 5 visites des jardins  

 prochaine visite le 04 aout chez Clotilde et Danièle Pasteur et ensuite le 01 septembre chez Michel 

Pirou  // pour l'organisation Dédé  est le référent  

       l 

Prochain CA : lundi 27Aout à 16 heures chez Dédé dans son domaine d'Echevronne   

        le secrétaire  jmz  


