
Compte-rendu CA : jeudi 3 mai 2018 à Beaune 

(chez Monique Morel).

La séance commence à 16h00.

Présents     (6) :
Nicolas COULON
Patricia COULON
Nelly LEPESANT
Monique MOREL
André ROSSIGNOL
Eric SAUNIER

Absents excusés : 
Stéphane JOLLY
Jean-Marc ZAMBOTTO

Absents :
Yanick LOUBET

Préambule :  Le  compte-rendu  du  CA  précédent  du  10  avril  2018  est
approuvé sur l'ensemble des points.

Les ordres du jour traités sont les suivants :

Point 1     : achats divers

- Achats DVD pour vendre sur les foires : 

Il reste des DVD en stock. Peu de demande.

Décision à l’unanimité : pas de nouvel achat.

- Achats Flyers : 

Il en reste en stock environ 800

Décision à l’unanimité : pas de nouvel achat.

- « Bible Kokopelli » : 

Pas d’achat pour revente sur les foires, car ça ne s’écoule pas.



L’association en achète une pour elle, pour les foires, à conserver.

L’idée est d’en racheter une dans 2 ans environ, pour en avoir une version
mise à jour. Ainsi, on en aura 2, si on fait 2 foires en même temps.  Les
membres de lasso qui font les foires amènent souvent le leur.

Décision à l’unanimité : achat d’un livre « semences de Kokopelli »

- Barnum

L’asso a déjà un grand barnum, mais emprunte souvent celui de Jean Marc
Zambotto, plus petit mais facile à monter.

On cherche à trouver le même modèle que celui de Jean Marc, qui est bien
conçu et résistant, et sans doute moins cher que le grand

Décision à l’unanimité : recherche et achat petit barnum

- Banderole et Roll up / signalétique

Les roll up sont très fragiles. L’un est abimé. Il faut se renseigner sur les prix
et sur les dispositifs signalétiques qui pourraient être plus adaptés. Il serait
bien d’avoir une deuxième banderole

Décision à l’unanimité :  demande de devis et de dispositifs adaptés plus
résistants que les Roll up actuels

- Achat de graines par l’association

Les particuliers qui ont des désirs de variétés de graines que l’association
n’a pas dans son grenier peuvent demander à l’asso de financer l’achat de
ces graines, pour les cultiver afin de compléter l’offre de semences. 

Décision à l’unanimité : un budget de 50 euros est disponible pour 2018

Par ailleurs, afin de compléter notre offre de graines pour les foires, nous



allons  voir  si  nous  pouvons  obtenir  des  dons  de  semences  de  la  part
d’autres structures. 
L’asso  va  aussi  rechercher  des  machines  pas  trop  chères  pour  le  tri  de
certaines graines

Point 2 – Adhésions 2018

Les  anciens  adhérents  n’ayant  pas  réglé  leur  cotisation  2018  ont  été
relancés par Nelly le 29 avril 2018.

Les nouveaux adhérents (mais aussi les anciens, pour rappel) ont reçu un
mail précisant l’adresse du site, du forum, et la notice pour s’y inscrire. 

Les bulletins d’adhésion seront modifiés pour comporter l’adresse du site.
Pour  les  futurs  adhérents,  nous n’enverrons  plus  les  statuts  et  comptes
rendus d’Assemblée générale ou de CA, ils sont disponibles sur le site.

Cette décision est prise à l’unanimité

Point 3 – Foires 

L’asso  a  décidé  de  ne  pas  aller  à  la  foire  de  Thorins,  trop  loin,
conformément  aux  décisions  des  CA  précédents  de  limiter  nos
déplacements aux manifestations locales, sauf pour celles où nous allions
déjà depuis plusieurs années.

Les autres foires se poursuivent conformément au planning et se sont bien
déroulées

Point 4     : pique-nique des participants à Biodiversité 2017

Pour remercier  les  participants  à  Biodiversité de 2017,  il  était  prévu un
pique-nique  au  mois  de  Juin,  dont  les  frais  seraient  pris  en  charge  par
l’association. Au lieu d’un pique-nique, nous allons essayer de trouver une
salle et de faire venir un traiteur.

Il a été envisagé d’aller au restaurant comme la dernière fois, mais on est
un peu nombreux pour une salle de restaurant.



Donc plusieurs membres du CA se renseignent pour une salle et pour des
prix de traiteurs à Beaune, à Bouillant ou ailleurs.

Cette décision est prise à l’unanimité

Point 5     : Commissions et Formation

Nelly a établi le tableau des personnes souhaitant participer aux différentes
commissions/activités de l’association.

Chaque  commission  dispose  d’un  « référent »  qui  sert  de  lien  entre  la
commission et le CA.

Pour les formations, le CA n’a pas de référent.

La prochaine formation est celle du 16 et 17 juin. Il était initialement prévu
qu’elle soit assurée par Yanick Loubet. Seules 7 personnes y sont inscrites à
ce jour. Cette formation va être annulée, car le nombre de participants est
insuffisant.  Les participants, ainsi que Yannick Loubet, seront prévenus par
mail avant le 20 mai.

Cette décision est prise à l’unanimité

Pour  les  formations  ultérieures,  une  refonte  est  en  cours,  concernant
l’organisation, les tarifs (pour membres et non membres) et le contenu des
formations.

Point 6 – Biodiversité 2018

Biodiversité aura lieu le 9 septembre 2018 à Ruffey.

Nous avons fait une proposition, qui convient à la Mairie de Ruffey :

Notre asso organise un apéritif avec dégustation – en petite quantité - de
plats  préparés  par  nos  membres,  « apéritif  gustatif »  et  boissons,  dont
éventuellement une gratuite par personne, les autres payantes. 

Mais  le  repas  ne  sera  pas  préparé  par  l’association.  La  commission



Biodiversité, et la municipalité, recherchent des artisans et commerçants
Bio  labellisés  ou  non,  afin  de  tenir  leurs  stands  d’alimentation,  auprès
desquels le public pourra acheter son repas.

Nous souhaitons, ainsi que la mairie de Ruffey, augmenter le nombre de
stands – Bio labellisés ou non mais avec une démarche écoresponsable

Quelques  idées  d’animation  ont  été  évoquées :  cirque,  promenades  en
calèche. 

Points divers

La refonte  des  statuts  pour  un fonctionnement collégial  est  toujours  en
cours.

La  liste  des  membres  du  CA,  ainsi  que  l’adresse  de  Ruffey,  ont  été
communiqués à la préfecture, conformément à la règlementation

                                                          

La séance est levée à 20h30

La  prochaine  réunion  du  CA  est  prévue  le  jeudi  24  mai  16  heures  à
Echevronne, chez Dédé Rossignol.


